
Nombre d’associations et 
de collectivités locales 
rencontrent de plus 

en plus de difficultés 
de fonctionnement - 
quand leur pérennité 
n’est pas menacée - , 
entre une baisse de 
leurs ressources, un 
alourdissement de leurs 

charges et une implication bénévole qui se tarit.
Il est pourtant des secteurs essentiels à la sécurité de tous et à la vie en 
communauté, qui reposent avant tout - quand ce n’est pas exclusivement -  
sur le bénévolat. Bien sûr on pense en premier lieu à tous ces bénévoles de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer tout comme aux pompiers volontaires, 

qui n’hésitent pas à risquer leur vie, en permanence, 
pour sauver celle des autres.

Nombre d’associations humanitaires, 
sociales, sportives, culturelles..., animées 
très souvent par des bénévoles, 
contribuent au « vivre ensemble »
On oublie aussi trop souvent 
l’engagement fort des conseillers 

municipaux qui jouent un rôle essentiel 
de proximité, au service de la collectivité.

Chapeau à tous ces hommes et femmes 
pour qui l’abnégation et l’altruisme constituent 

souvent les valeurs centrales de toute une vie.

     Nathalie Vauchez
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LE GUA
7 route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 88 62

–

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
ZI de l’Houmière
Notre partenaire GAMM VERT
17310 ST-PIERRE d’OLERON
05 46 47 16 46

–

VAUX-SUR-MER
12 rue Georges Claude
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 08 41 10

www.cycle-elec.fr

Les trotti  nett es électriques EGRET 
sont chez Cycle Elec !

R É G L A G E S
E N T R E T I E N
DE VOS LUNETTES*

. . . . . . .
HEUREUSEMENT, IL RESTE

ENCORE DES OPTICIENS POUR 
FAIRE LE MÉTIER D’OPTICIEN. *� Vo
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21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17
*

DU 26 JUIN AU 6 AOÛT

…De nombreuses marques à votre disposition. 
N’hésitez pas à venir pousser notre porte, 

du mardi au samedi – 9h30/12h30 et 15h/19h.

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTERIEUR

RÉNOVATION COMPLÈTE, 
TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

… Pensez à votre intérieur 
mais également à vos extérieurs !

Venez profiter de nos promotions sur nos peintures intérieures, 
mais également nos peintures « spécial façade bord de mer ».
Pour tout achat de la peinture pour le ravalement complet de 

votre maison, nous vous offrons
le produit de nettoyage pour votre toiture.

Agence de Saint Pierre : 05 46 47 02 45
Saint Trojan (nouvelle agence) : 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75 39 90
Saint Denis : 05 46 47 92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

Chapeau aux bénévoles !
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ANTENNE PARABOLE • CHAUFFAGE
POÊLE À GRANULÉS • DOMOTIQUE

CLIMATISATION • CLIMATISEURS MOBILES

Sarl AUGRAUD David
1 av. du Général de Gaulle 17390 LA TREMBLADE - 05 46 85 02 00 - augraud.pulsat@orange.fr
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SOLDES
OSEZ la couleur !

*Sur articles désignés en magasin,
dans la limite des stocks disponibles

et suivant la législation départementale en vigueur
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Une adresse, deux concepts et 1000 m² de choix !

97 avenue André Malraux 17250 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT

 05 46 93 70 46
www.meubles-boisdessens.fr      Bois des sens Gallery Tendances

Horaires d’ouverture : Lundi 14h-18h30. Mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-18h30.
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MEUBLE   |   SALON   |   LITERIE   |   DÉCORATION

sur les modèles
d’exposition
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Une « grande tristesse » et 
« un sentiment de gâchis ». 
D o m i n i q u e  R a b e l l e , 

présidente de  l’EID et conseillère 
départementale du canton 
d'Oléron, a fait part de sa vive 
émotion en confirmant ce qui se 
profilait depuis plusieurs mois : la 
fin de l’EID. Déjà, lors de la session 
d’hiver en décembre dernier, 
elle avait annoncé la volonté de 
certains des quatre départements 
partenaires (la Gironde, la Vendée, 
la Loire Atlantique et le Morbihan) 
de se retirer de cette Entente 
cordiale. La décision officielle 
a été finalement actée en juin 
par les partenaires. « C’est une 
décision qui a été assez difficile 
à prendre », a-t-elle expliqué aux 
élus lors de la clôture de session, 
le 21 juin. 
En cause : l’apparition du mous-
tique tigre, dans certains départe-
ments dont la Charente-Maritime, 
qui entraîne un surcoût dans la 
lutte contre le nuisible. Et surtout, 
« un nouveau décret a précipité 
les choses », explique l’élue, « ce 
fut une période assez difficile à 
gérer ». Ce décret modifie com-
plètement la gouvernance de la 
lutte contre le moustique Tigre, en 
prévoyant de la confier à l’Agence 
régionale de santé (ARS) à comp-
ter du 1er janvier 2020. Or, avec 
la Loi NOTRe, l’EID passait sous 
la gouvernance de trois Agences 
régionales de santé (ARS) et trois 
Directions régionales de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL), ce qui n’allait 
pas sans poser des problèmes de 
gestion et d’organisation. 

Pas de sous-traitance
L’élue a tenu à rassurer le grand 
public comme les habitants de 
Charente-Maritime : « La démous-
tication sera la même que les autres 
années pour l’été 2019 », a-t-elle 

assuré, « Nous conservons tout le 
personnel de l'EID de Charente-
Maritime au Département. C’est 
une grande chance pour nous 
d’avoir ces agents car ce sont des 
experts dans leur domaine avec 
une bonne connaissance du ter-
rain ». Pour Dominique Rabelle, 
pas question de sous-traiter la 
démoustication, comme s’apprête 
à le faire d’autres départements de 
l’ex-EID. La collectivité reprendra la 
compétence "lutte contre le mous-
tique" en 2020. Un partenariat 

avec d'autres territoires est tou-
jours envisagé, comme Bordeaux 
Métropole ou la Gironde, même si 
pour l'instant il n'est officiellement 
question d'aucune mutualisation 
de moyens. « La question mainte-
nant, c’est de savoir si le personnel 
spécialisé va rester », s’est inter-
rogé le conseiller départemental 
du canton de Marennes Mickaël 
Vallet, « On a le risque aujourd’hui 
de voir du personnel très pointu 
partir pour le privé ».  

  Anne-Lise Durif   

Et aussi… 
• Plan digues. Le Département a signé 
deux conventions cadres pour prendre 
part à la maîtrise d’ouvrage des études 
et travaux de protection contre les 
submersions marines et les inondations 
avec la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron et la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. L’aide 
du Département est à hauteur de 20 % 
des frais.
•Travaux. Le Département attribue 
une aide de 482 284 € à la commune 
d’Etaules pour la construction de sa salle 
polyvalente. Et une enveloppe supplé-
mentaire de 632 649 € pour requalifica-
tion du Palais des congrès à Royan.
•Voierie. Les élus ont validé le lance-
ment d’une consultation d’entreprises 
pour réaliser d’une part l’aménagement 
de la traverse d’agglomération à Arvert 
(RD 14E1 et 141), pour un coût de 
1,202M € ; d’autre part, la réalisation de 
protections phoniques sur la RD 25, dans 
la Commune de Saint-Palais-sur-Mer 
(giratoire des Gois), pour un coût de 
706 942 €.
•Tourisme. Le Département a voté une 
subvention de 7 000 € à la route équestre 
D’Artagnan, qui rallie le Gers à Maastricht 
sur les traces du mousquetaire, et qui 
passe notamment par le Pays Royannais. 
Le Département va également apporter 
une aide à la réfection de la Vélodyssée 
(30% du budget), dont le cheminement 
a été endommagé lors de la dernière 
tempête, dans la forêt de la Coubre.
• Train des Mouettes. Une conven-
tion est passée entre le Département, 
l’association Trains et Traction et l’Office 
de tourisme communautaire destination 
Royan Atlantique. Elle va permettre de 
faciliter la promotion et la commercialisa-
tion des produits « Train des Mouettes » 
par les 17 bureaux d’information touris-
tique gérés par l’Office communautaire.
• Citadelle de Brouage. Le syndicat 
mixte fêtant ses 30 ans d’existence, une 
journée spéciale et festive est prévue le 
21 septembre, subventionné à hauteur 
de 25 000 € par le Département.

Lutte contre le moustique : changement de 
gestionnaire en 2020
Lors de la session d’été du Département, Dominique Rabelle a annoncé la fin de l'Etablissement 
Interdépartemental pour la Démoustication du Littoral Atlantique (EID).

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  C H A R E N T E - M A R I T I M E
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Circuits courts 
Depuis 2016, le Département est engagé 
dans une démarche de développement 
des produits agricoles en circuits courts. 
Une enveloppe de 300 000 € a été votée 
pour soutenir les porteurs de projets 
d’ateliers de transformation des produits 
locaux. Le Département travaille aussi à la 
création d'un label/marque qui sera déve-
loppé d'ici la fin de cette année 2019. 
Afin de répondre au mieux aux attentes 
des Charentais-Maritimes, ceux-ci sont 
invités à participer à un sondage accessible 
en ligne via le site web du Département, 
jusqu'au dimanche 8 septembre : https://
la.charente-maritime.fr/actualites/man-
geons-local

Un coup de pouce aux ports 
Pour permettre la mise en service de la 
nouvelle criée du port de La Cotinière 
dès février 2021, une enveloppe bud-
gétaire d’un montant de 9,2 M € a été 
votée (budget annexe du port), dont 5 
M € pour les travaux relatifs à la criée et 
aux ateliers de mareyage et 4,2 M € pour 
les équipements nécessaires à l’exploita-
tion. Une autre subvention de 4,79 M € a 
été octroyée à la CARA, dans le cadre du 
projet d’extension du port-chenal de La 
Tremblade (lire par ailleurs). La subven-
tion du Département représentera 50% 
du coût total, calculé après déduction des 
autres aides obtenues par la CARA.

Le moustique tigre a fait son apparition l’été dernier près de Saintes et de La Rochelle.
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Ils sont cent quarante et un 
territoires à avoir été retenus 
par l’Etat, pour bénéficier d’un 

coup de pouce financier afin de 
contribuer au développement de 
l’industrie. Parmi eux, le bassin de 
vie regroupant l’agglomération de 
Rochefort, celle de Royan Atlantique 
ainsi que le pays de Marennes 
Oléron. Identifié par l’Etat comme 
ayant un tissu industriel déjà existant 
mais à développer, le territoire s’est 
fait remarquer grâce aux différents 
partenariats de développement 
menés avec la Région. Les élus 
des quatre collectivités ont donc 
commencé à plancher sur un projet 
commun à proposer à l’Etat, en vue 
de bénéficier d’une partie des 1,3 
milliard d’euros de budget que l’Etat 
a dégagé pour la mise en place de 
ce programme. 

Réponse en septembre

Sept territoires ayant été retenus 
pour bénéficier du dispositif en 
Nouvelle-Aquitaine, une première 
réunion à l’échelle régionale s’est 
tenue le 7 juin à Bordeaux. Puis une 
deuxième le 27 juin à Rochefort, 
entre les représentants des collecti-
vités et les industriels du territoire. 
« Aujourd’hui, nous devons élaborer 

des fiches-actions pour proposer 
des projets concrets à financer », 
explique Sylvie Marcilly, première 
vice-présidente de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan 
(CARO). Les projets peuvent émaner 
d’entreprises du secteur industriel, 
ou de collectivités locales désireuses 
d’améliorer ou de développer leur 
tissu économique en matière d’in-
dustrie. Chaque projet sera financé 
de façon individuelle par l’Etat 
selon un pourcentage qui reste à 
être déterminé. Conditions pour être 
accepté : porter un projet innovant 
et créateur d’emplois. 

L’Etat devrait valider les propositions 
courant septembre. Ensuite, les pro-
jets validés devront être mis en place 
dans les trois années qui suivront. 
Le territoire bénéficie déjà d’une 
première enveloppe de 25 000 € sur 
trois ans pour recruter un chargé de 
mission qui coordonnera les actions.

Trouver des complémentarités

Pour les quatre collectivités, être alliées 
dans ce projet est bénéfique pour tout 
le monde. « Ici, certains territoires sont 
plus industrialisés que d’autres, et la 
disponibilité du foncier y est pour 
beaucoup », explique Mickaël Vallet, 
le président de la Communauté de 

C o m m u n e s 
de Marennes, 
« Rochefort est 
en quelque sorte 
la porte d’entrée 
du bassin de vie 
en matière d’in-
dustrie, qui peut 
ensuite amener 
des entreprises 
à venir s’ins-
taller ailleurs 
sur le reste du 
territoire ». En 
aidant les entre-
prises dans leur 
développement, 
les élus espèrent 
a ins i  att i rer 
d’autres entre-
prises indus-
trielles sur le territoire. « Certaines 
peuvent être complémentaires par 
leur activité, ou avoir des besoins 
communs en terme d’outils ou de per-
formances », poursuit Sylvie Marcilly. 

Le dispositif de l’Etat prévoit égale-
ment un volet dédié à la formation. 
Comme l’explique Mickaël Vallet, il 
est intéressant pour un bassin comme 
Marennes, qui n’a pas d’établissement 

de formation aux métiers de l’in-
dustrie, de pouvoir bénéficier de 
la proximité d’un site comme le 
lycée technique Marcel-Dassault à 
Rochefort. Les clusters d’entreprises, 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie, ainsi que le Fab Lab’ de Rochefort 
sont aussi dans la boucle pour créer 
du réseau et de l’attractivité.  

  Anne-Lise Durif

Une aide de l’Etat au tissu industriel local
Le territoire vient d’être retenu par l’Etat pour faire partie d’un programme de dynamisation en vue de 
développer l’industrie, « Territoire d’industrie ». Objectif : favoriser l’innovation et la création d’emplois.

É C O N O M I E
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Dans les bassins de Marennes et d’Oléron, la filière nautique 
a tous les critères pour bénéficier du dispositif « Territoire 

d’industrie », de la construction à la fabrication de peinture.

Les ostréales 
> du 8 juillet au 31 août
   initiation à l’ouverture des 
huîtres, 
   démonstrations et explications 
sur l’élevage et l’affinage, 
   conseils culinaires et 
dégustations,
   visite humoristique du site  
avec Bilout,
   animations pour les enfants.
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Sans oublier de régaler  
vos papilles au restaurant  
« La Claire » avec sa terrasse  
sur pilotis !

Découvrez le programme des animations sur cite-huitre.com 
+ d’infos sur  et 

Une nature authentique, 
des expériences uniques !

Amusez-vous, apprenez, 
pêchez, touchez, dégustez…

RMO à la Hune - n°38

-2€/ADULTE
-1€/ENFANT
sur présentation de ce 

coupon

OFFRE :
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Ils vont leur être grandement utiles 
cet été, avec l’afflux de touristes. 
Pour les pompiers, les deux 

drones acquis par le Département 
pour le compte du SDIS vont venir 
suppléer les treize caméras guettant 
un éventuel départ de feu de forêt. 
Avec une vitesse de pointe de 
75 km/h, ces drones spécifiques, 
équipés de caméras thermiques et 
d’une lampe, pourront également 
partir en mer pour repérer des 
personnes en difficulté. « Grâce 
à un outil audio, nous pourrons 
également prendre contact avec 
une victime, en cas de chute d’une 
falaise par exemple. C’est une 
façon efficace de pouvoir établir un 
premier contact sans s’approcher », 
explique le général Pascal Le Prince. 
L’objectif est de pouvoir se passer de 
l’intervention de l’hélicoptère là où 
le drone peut intervenir sans danger 
pour son pilote.

Les gendarmes quant à eux s’en ser-
viront dans le cadre de la protection 

des sites et de la sécurité civile, lors 
de grands rassemblements comme 
les festivals d’été, mais aussi les 
manifestations. L’hiver, le drone ser-
vira à la prévention des vols dans les 
claires ostréicoles. Leur drone pourra 
également servir dans le cadre de 
constat de police judiciaire. Idem 
pour la police, qui compte s’en servir 

aussi pour « geler » des scènes de 
crimes, prendre le relai d’une fila-
ture dans une enquête, en support à 
une interpellation ou de sécurisation 
d’un périmètre d’intervention. « En 
cas d’usage sur leur commune, les 
maires seront prévenus systémati-
quement », affirme la gendarmerie.

Car l’usage du drone est soumis à 
une réglementation, pour les parti-
culiers comme pour les profession-
nels. « Il répond aux mêmes règles 
que celles de la vidéo-protection, 
doublées d’une autorisation de la 
préfecture pour chaque usage, qui 
définit le cadre d’une mission ponc-
tuelle, avec un rôle et des fonctions 
précis », explique le lieutenant de 
pompier Mikaël Morin. Si les drones 
ont l’autorisation de monter jusqu’à 
150 m de haut maximum, ils ne 
peuvent pas zoomer. En revanche, 
les images étant prises en haute 
définition, il est possible de zoo-
mer a posteriori, en cas d’enregis-
trement. « Qu’elles soient filmées en 
direct ou enregistrées, les images ne 
sont jamais diffusées », affirme le 
lieutenant, « Il est d’ailleurs interdit 
de récupérer des images de l’espace 
public sans autorisation préfecto-
rale ».  

  Anne-Lise Durif

Des drones pour la sécurité et le renseignement
Le Département a investi treize mille euros dans quatre drones pour le SDIS, la gendarmerie et la police.

S U R V E I L L A N C E  -  S É C U R I T É

©
 A

nn
e-

Li
se

 D
ur

if

Les drones ont une autonomie de vol de 25 minutes. 

Situé au lieu-dit Les Deux 
Terrages, le terrain de 1,6 
hectare destiné à devenir un 

lotissement de vingt-quatre lots 
est actuellement consacré à des 
fouilles archéologiques. Déjà, un 
diagnostic avait été effectué en 
2009 et conformément à la loi, le 
promoteur privé patiente et finance 
actuellement les fouilles préventives 
ordonnées par la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC).

Car il s’agit bien « d’un site 
exceptionnel que l’on situe entre 
les VIIIe et IXe siècles » précise 
Bastien Gissinger, archéologue au 
Département et responsable de 
l’opération. « Nous avons décou-
vert tout un village organisé autour 
d’une véritable réflexion urbanis-
tique, reprend l’archéologue. Ils 
avaient conservé des arbres, planté 
des haies, respecté les orientations 
Nord/Sud et Est/Ouest. Pour nous, 
c’est extrêmement précieux et cela 
nous apporte une grande lisibilité 
du site. »

Un squelette trouvé en juin
Le hameau situé à quelques mètres 
du Saint-Sulpice-de-Royan actuel 
était composé de trente-deux bâti-
ments apparemment faits de bois, 
de terre et de chaume. « Il s’agissait 
presque d’un lotissement comme 
celui qui va être construit ici. Nous 

pensons qu’une centaine de per-
sonnes y vivaient, » raconte Bastien 
Gissinger. « Certains des bâtiments 
ont des formes en abside ce qui 
nous a laissé pensé dans un pre-
mier temps qu’il s’agissait de lieux 
de culte mais ils sont trop nombreux 
pour que ce soit le cas. » 
Les habitants qui ne sont pas res-
tés plus de trois générations y ont 
creusé deux puits collectifs. « L’un 
est plus vieux que le hameau mais 
le second est contemporain des 
habitations. Nous espérons y trou-
ver des indices intéressants sur la 

vie quotidienne », escompte Bastien 
Gissinger. 
Des indices qui font inévitablement 
penser à une enquête policière 
qui trouve son apothéose en juin 
quand les chercheurs exhument un 
squelette. « Nous savons qu’il s’agit 
d’une femme, » explique l’archéo-
logue. « Elle a été enterrée sur le 
ventre ce qui indique qu’elle ne 
devait pas avoir très bonne réputa-
tion dans sa communauté ou bien 
ce corps ne date pas de l’époque 
carolingienne. Ses os vont faire 
l’objet d’analyses pour savoir quel 

âge elle avait et l’époque à laquelle 
elle a vécu. » 

Une fois les fouilles terminées, le tra-
vail continuera en laboratoire avec 
des spécialistes dans des domaines 
variés tels que la céramique, les 
parasites, les coquillages et les ani-
maux. « Le but est d’en connaître le 
plus possible de façon à transmettre 
au grand-public, » conclut Bastien 
Gissinger. « Il ne s’agit pas de gar-
der les conclusions pour un cercle 
restreint de scientifiques. »  

  Nathalie Daury-Pain

Un village carolingien découvert à Saint-Sulpice-de-
Royan

F O U I L L E S  A R C H É O L O G I Q U E S

Le service archéologie du Département effectue des fouilles jusqu’au 15 juillet pour recueillir le plus 
d’informations possibles sur un hameau datant du règne de Charlemagne. Une dizaine de personnes y travaille 
depuis le 15 avril. 

Le site se trouve à quelques mètres du centre-ville de Saint-Sulpice-de-Royan. 
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Bastien Gissinger et Karine Robin,  
les deux archéologues du Département. 
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 La CARA est compétente (au 
sens législatif, ndlr.) pour la 
Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations (GEMAPI) 
sur l’ensemble de son territoire, qu’elle 
a confié à un syndicat mixte qui est 
en train de fusionner entre le Syndicat 
Mixte du Bassin de la Seudre et de ses 
Affluents (SMBSA) et le Syndicat Mixte 
Accompagnement SAGE Seudre (SMASS) 
la compétence GEMA, c’est-à-dire tout 
ce qui est hydraulique et gestion des 
marais. Mais elle conserve à l’échelle 
de son territoire tout ce qu’on appelle 
la PI, c’est-à-dire la protection contre 
l’inondation et la submersion marine », 
explique la directrice générale des 
services de la CARA Catherine Gueydan. 
« En parallèle, tout le travail qui a été 
réalisé sur le Programme d’action et 
protection contre les inondations (PAPI) 
est un document de programmation, 
or la programmation peut-être confiée 
à différents interlocuteurs - ce n’est 
pas forcément celui qui a construit 
le document de programmation qui 
est le maître d’œuvre de la réalisation 
des actions. La partie Protection des 
inondations échoit à la CARA, mais 
celle-ci a choisi de contractualiser avec 
le Département pour pouvoir mettre en 
œuvre les sept opérations de protections 
qui sont programmées à la fois sur la 
Seudre et l’estuaire de la Gironde, à 
l’horizon 2023. » 

Si la CARA a choisi de passer un contrat 
avec le Département, c’est pour deux 
raisons : « Jusqu’à présent il s’est occupé 
des travaux d’endiguement et de protec-
tion ailleurs dans le département, et il 
dispose du savoir-faire, des compétences 
et du personnel pour le faire », poursuit 
la directrice des services. Deuxième avan-
tage : « Ce dernier apporte une partici-
pation financière (20%), qui conditionne 
elle-même celle de la Région (20%), et 
permet de déclencher derrière des finan-
cements de l’Etat (en général 40%). Donc 
on a tout intérêt à avoir une collaboration 
entre collectivités pour porter des projets 
qui coûtent plusieurs millions d’euros à 
chaque fois. » 

Le Mus de Loup  
pour commencer

D’une durée de cinq ans, la convention 
définit trois types d’actions à mener : éta-
blissement de protections contre les sub-
mersions marines, lutte contre l’érosion 
côtière (incluant le suivi du trait de côte) 

et la mise en œuvre de travaux urgent. 
Parmi ces derniers, le Mus de Loup est 
une priorité. « C’est un cas particulier car 
c’est la seule digue de catégorie C (= 
qui protège de  30 à 3 000 personnes), 
c’est-à-dire que c’est la CARA qui en a 
la seule responsabilité et donc l’entre-
tien et la gestion, ainsi que la réalisation 
d’études de danger », explique Catherine 
Gueydan. « Une étude détaillée rendue 
il y a une dizaine de jours nous permet 
d’identifier déjà les points noirs les plus 
urgents sur lesquels il faut intervenir, 
comme le géotextile sous les enroche-
ments qui s’en va. Puis définir un échéan-
cier à six mois. D’ici la fin de l’année, on 
aura à reprendre toute la digue de la 
pointe aux Herbes jusqu’à L’Ifremer. Les 
travaux concernant l’autre partie s’éten-
dront sur les six mois suivants. » 

Horizon 2023

Avec ces travaux d’urgence, le chantier 
lié au confortement et au rehaussement 
des digues de premier rang de Ronce-les-
Bains surviendront au premier trimestre 
2022. En même temps démarreront la 
construction d’endiguement près des 
habitations à La Tremblade, du côté 
de la Grève. Suivront Barzan Plage (en 
2021), L’Eguille (2021), Saujon (2022), 
Chenac-Saint-Seurin d’Uzet (2022) et 
Chaillevette (2023).

Des problèmes d’érosion

Autre sujet à l’avenir dont les collectivi-
tés devront s’occuper, mais qui concerne 
plus spécifiquement des problèmes 
d’érosion : la falaise de Talmont-sur-
Gironde. « On ne sait pas comment le 
traiter pour l’instant », commente le 
président de la CARA Jean-Pierre Tallieu. 
Même problématique à Saint-Palais-sur-
Mer avec la falaise surplombant le Pont 
du diable, sur laquelle court le sentier du 
littoral. « Ca été maçonné autrefois, pas 
entretenu, donc les joints ont lâché au 
fil du temps, c’est aujourd’hui fragile », 
relate l’élu. Reste à vérifier si le haut de 
la falaise n’est pas sur des terrains privés, 
auquel cas les travaux ne seraient pas 
de la compétence de la CARA ni d’un 
quelconque organisme public.  

  Anne-Lise Durif

Protection contre les submersions : la CARA 
s’associe au Département

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  R O Y A N  A T L A N T I Q U E

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique vient de signer une convention avec le Département 
dans le cadre de la protection contre les submersions marines et les inondations.
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La digue du Mus de Loup va faire l’objet de travaux d’urgence

Le prochain conseil se tiendra le  
17 juillet à Chaillevette.



42 avenue du général Leclerc - 17310 Saint-pierre d’Oléron
143 Avenue de rochefort - 17200 Royan - 05 46 85 09 75

56 Avenue du 11 Novembre 1918 - 17300 Rochefort - 05 46 88 04 85

lundi 9h00 - 12h30, 15h00 - 19h30
 du mardi au samedi 9h00 - 19h30

dimanche 9h00 - 12h30

 HORAIRES 

☛

Tous les 
mercredis 

steak haché 
à 6,93 €/KG

Pour vos barbecues

Chipolatas et Mergu� 

8€99/kg

Brochettes de volailles

12€/kg

*boucherie 
de Royan

-
*boucherie 

de Rochefort

Déjà 3 boucheries en 3 ans 
en Charente-Maritime !

Rochefort, Royan et maintenant Saint-pierre d’Oléron

OUVERTURE

10
JUILLETLE
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Il y avait du monde le samedi 15 juin 
à la salle omnisports de Saint-Palais-
sur-Mer. Le plus heureux d’entre 

tous était sans aucun doute Claude 
Baudin, le maire de la commune. Fan 
de football, ancien président du club 
saint-palaisien, il bataille depuis six 
ans pour donner le nom de Dominique 
Rocheteau à l’équipement sportif. A 
force d’opiniâtreté, il a réussi. L’ex 
attaquant à la carrière internationale, 
par modestie, tardait à dire oui. 
Finalement, le conseil municipal a 
voté, Dominique Rocheteau s’est 
laissé convaincre, les planètes se 
sont alignées et la cérémonie a pu 

avoir lieu. Outre le héros du jour 
et sa famille, quelques vétérans 
avaient fait le déplacement pour 
revoir celui contre lequel ils jouaient 
régulièrement du temps où ils étaient 
cadets. « Il n’était pas du genre à faire 
la conversation, » se souvient Jean-
Michel Favreau. « En revanche, sur le 
terrain il faisait la différence. Personne 
n’a été étonné qu’il fasse carrière. »

Une maison  
dans la presqu’île

Celui que l’on continue à appeler 
l’Ange vert a un palmarès impres-
sionnant. Quatre fois Champion de 

France avec l’AS Saint-Etienne et le 
Paris-Saint-Germain, Champion d’Eu-
rope sous le maillot tricolore, deux 
fois demi-finaliste de la Coupe du 
monde, son fair-play est également 
resté légendaire avec un seul carton 
jaune écopé en dix-sept ans de jeu au 
plus haut niveau. En prenant la parole, 
devant une poignée de U8 de l’équipe 
de Saint-Palais, il a d’ailleurs rappelé 
les valeurs du sport 
amateur. « La solida-
rité, le respect, l’humi-
lité, c’est ce qu’il y a 
de plus important. » 
Aujourd’hui, tout 
juste retraité de son 
poste de directeur 
sportif de l’AS Saint-
Etienne, Dominique 
Rocheteau se félicite 
d’avoir du temps à 
consacrer à l’acadé-
mie au Vietnam qu’il 
a cofondée. Mais le 
retour au pays lui 
tient également à 
cœur. « Je suis parti 
d’Étaules à l’âge de 15 
ans, donc aujourd’hui, 
j’ai envie d’en profi-
ter et de me consa-
crer à mes enfants et 

petits-enfants, » affirme le champion. 
« Je cherche une maison à acheter 
dans la presqu’île d’Arvert. » Même 
s’il reste évasif, il ne dit pas non quand 
on lui demande s’il pourrait s’occuper 
de clubs locaux. Concernant un enga-
gement politique local, la réponse est 
claire, en revanche et c’est non !  

  Nathalie Daury-Pain

A Saint-Palais-sur-Mer, la salle omnisports porte  
le nom de Dominique Rocheteau 
Inaugurée en 2013, elle ne portait pas de nom. Le maire, Claude Baudin a réussi à baptiser la salle du nom de 
l’ancien attaquant de Saint-Etienne qui, retraité, revient en Pays royannais. 

B A P T Ê M E
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Dominique Rocheteau et Claude Baudin ont dévoilé la plaque  
où figure le nouveau nom de la salle. 

Charlotte meilleure o� rière de France 
et son équipe vous conseille avec professionnalisme

ROYAN 
150 av. de Rochefort
05 46 06 39 87

facebook.com/fruitiroyan/

ROYAN
150 av. de Rochefort 
05 46 05 36 53

+ 
52 av. Maryse Bastié 
05 46 39 10 61facebook.com/Poissonerie ROY Nicolas/

Command�  ou faites réaliser sur place v�  platea�  
de fruits de mer selon v�  envies du moment

16 avenue Georges Claude 17640 Vaux-sur-Mer

05 46 76 91 46
www.aprimasinformatique.com

PC & Mac
reconditionnés

OFFRE D’ÉTÉ !

30Go D’INTERNET14,99€/MOIS

 APPELS, SMS ET MMS ILLIMITÉS

DÉPANNAGE INFORMATQUE • RÉPARATION • VENTE

JUSQU’AU

13
JUILLET
Faites vite !
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Communément appelé depuis 
des décennies, « le rond-point 
de Soldoga », référence à 

l'ancienne enseigne du commerce 
situé à proximité, il faut désormais 
se donner rendez-vous au rond-
point de la Légion d'Honneur. 
L'inauguration officielle a eu lieu 
le jour de l’appel du Général de 
Gaulle, en présence de nombreux 
élus locaux, de responsables de la 
Société des Membres de la Légion 
d'Honneur (SMLH) de Rochefort, 
présidé par le Général Jean-Michel 
Vandenberghe, du représentant 
local de cette société, Alain 
Bompard, et des représentants des 
commerçants et des associations de 
la commune.

« C'est avec le conseil municipal que 
nous avons choisi ce nom pour que 
nous restions fidèles à nos valeurs 
et que nous ne tombions pas dans 
la tentation de céder à cette mon-
dialisation qui banalise les faits de 
notre société. Dans notre village, un 
administré a reçu cette distinction. 
Il s'agit de Paul Plat, ancien maire et 
notaire, à qui je veux rendre hom-
mage aujourd'hui devant vous » a 
déclaré le maire du Gua, Patrice 
Brouhard. 

L e  G é n é r a l  J e a n - M i c h e l 
Vandenberghe a ensuite pris la 
parole en rappelant que c’est sous 
l'égide du Premier Consul Napoléon 
Bonaparte en 1802, que le corps 
législatif a créé le premier ordre 
national, la Légion d'Honneur, plus 
haute distinction honorifique fran-
çaise, qui récompense depuis plus 
de deux siècles, civils et militaires 
qui ont rendu d'éminents services 
à la Nation. 

Il a poursuivi en présentant le 
comité de Rochefort qui organise, 
entre autres, des actions en faveur 
des collégiens de l'arrondissement 
pour favoriser leur créativité, leur 
imposer le respect de consignes et 
de règles, rappelant que de nom-
breux légionnaires s'engagent dans 
le parrainage de jeunes lycéens 
méritants, issus de milieux défavo-
risés, pour les assister dans leurs 
orientations.

Trois résistantes  
honorées

Patrice Brouhard a ensuite dévoilé 
trois plaques des voies de la future 
zone artisanale et commerciale qui 
porteront le nom de trois grandes 
résistantes françaises. 

Olga Bancic, était la seule femme 

du groupe Manouchian, engagée 
dans les Francs-tireurs et partisans, 
guillotinée à Stuttgart en mai 1944. 

France Bloch-Sérazin, scientifique, 
avait intégré l'un des premiers 
groupes de Francs-tireurs et par-
tisans en 1941, et fabriqué les 
premiers engins explosifs pour les 
équipes parisiennes engagées dans 
la lutte armée. Elle a été guillotinée 
à Hambourg en 1943. 

Mathilde Mir, résistante, journaliste, 
fondatrice du journal la Charente 

libre en 1944, a elle manifesté son 
opposition au régime de Vichy. 
Elle est décédée en 1958. « Nous 
sommes dans un pays de droit et 
de devoir, de liberté, d'égalité et de 
fraternité et nous devons combattre 
les incivilités par des valeurs » a 
conclu Patrice Brouhard, après avoir 
donné lecture d'extraits de lettres et 
de citations de ces trois femmes.  

  Michel Rey

Le rond-point de la Légion d'Honneur inauguré au Gua
Situé à l'entrée de la commune sur la départementale 733, entre Rochefort et Royan, le rond-point a 
officiellement été baptisé le 18 juin.

U R B A N I S M E
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Le maire du Gua, Patrice Brouhard, et Mickaël Vallet, président de la CdC,  
dévoilent l’une des trois plaques portant le nom de résistantes
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Le rond-point de la Légion d'Honneur inauguré au Gua

C’est une première en France. La 
première association foncière 
pastorale (AFP) dédiée aux 

zones humides a été officiellement 
lancée le 8 juin à Saint-Agnant, 
lors d’une assemblée générale 
constituante. Sur le modèle des 
associations pastorales existant 
en montagne, ces établissements 
publics à caractère administratif 
« regroupent les propriétaires de 
terrains (privés ou publics), dans le 
but d’assurer ou de faire assurer la 
mise en valeur et la gestion foncière 
d’un périmètre ». Dans le cadre des 
marais de Brouage, elle « vise à 
résoudre les problèmes d’entretien, 
d’accès et de gestion locative des 
parcelles », selon la définition de la 
nouvelle association. Cette initiative 
a été lancée par les propriétaires du 
marais de Brouage : ils ont sollicité 
l’Etat en 2017, car il est le seul à 
pouvoir valider par arrêté préfectoral 
la création de ce type de structure. 

Complémentarité
La création de l’AFP est une sorte 
de suite logique aux actions mises 
en place par les deux syndicats de 
gestion des marais de Saint-Agnant/
Saint-Jean d’Angle et de Marennes-
Brouage, et du Grand Projet du 
Marais de Brouage mené par l’En-
tente Intercommunautaire (lire nos 
éditions d’octobre 2018 et janvier 
2019). « Les actions de l’association 
pastorale sont complémentaires à 
celles des deux syndicats », explique 
Carlos Origlia, responsable adminis-
tratif et financier de l’association 
foncière pastorale des marais de 
Brouage. Officiellement, les deux 
syndicats ne peuvent intervenir que 
sur le réseau hydraulique, et uni-
quement sur les deux réseaux prin-
cipaux, comme le canal de Broue. 
« Quand il a été question de l’entre-
tien et de la gestion du foncier, ainsi 
que du réseau tertiaire hydraulique 
que représentent les petits canaux, 

on s’est demandé s’il ne fallait pas 
tout simplement étendre la compé-
tence aux syndicats, mais il est vite 
apparu qu’il était compliqué de tout 
mélanger », explique Carlos Origlia, 
« les syndicats ont pu par exemple 
mener des opérations ponctuelles 
et localisées de curetage dans les 
marais, dans la limite de leurs com-
pétences législatives. Le statut de 
l’association pastorale va nous 
permettre de mettre en place une 
vraie politique d’entretien régulier 
des canaux, en particulier du réseau 
tertiaire ».

En termes d’entretien, l’AFP pourra 
également être à l’initiative d’opé-
rations de débroussaillage des par-
celles, de la réfection des barrières 
de délimitation, de l’entretien des 
canaux et des fossés (le réseau ter-
tiaire, ndlr) et la création de zones 
de contention, des plaines dédiées 
au pâturage avec des accès repen-
sés, dans le but d’éviter de multiplier 
les passages dans les environne-
ments les plus vulnérables. En tant 
qu’organisme public, elle pourra 
également lancer des appels d’offres 
auprès des entreprises pour faire 
réaliser ses opérations, et deman-
der des subventions auprès des col-
lectivités locales et de l’Etat, voire 
de l’Europe. « Les adhérents de 

l’association seront consultés pour 
savoir quelles types d’opération les 
intéressent. Plus ils seront nom-
breux, plus cela fera baisser le coût 
des opérations par exploitation », 
explique Carlos Origlia.

Gestion foncière
Autre différence avec le syndicat, l’AFP 
va faire de la gestion locative de fon-
cier, un peu comme un syndicat ou un 
office de l’habitat. « Nous avons par 
exemple des personnes non exploi-
tantes qui ont hérité d’une parcelle 
et qui ne savent pas quoi en faire. 

Plutôt que de la laisser en friche, nous 
nous chargeons de sa location, en pre-
nant la responsabilité de trouver un 
locataire, d’encaisser et de reverser 
l’argent », explique Carlos Origlia. 
Cette compétence va permettre à 
l’AFP d’avoir une vue d’ensemble 
des terres disponibles, et de propo-
ser celles vacantes à la location ou à 
l’échange. Objectif : permettre aux 
jeunes agriculteurs de s’installer, tout 
en évitant la déprise et les consé-
quences environnementales qui en 
découlent.  

  Anne-Lise Durif    

Une association foncière pastorale pour les marais 
de Brouage

A G R I C U L T U R E

L’association pastorale a pour but d’éviter la multiplication des friches sur les espaces 
de prairies, en contribuant l’implantation de l’élevage.

Une association pastorale va désormais gérer l’entretien du réseau hydraulique tertiaire des marais et servir 
d’intermédiaire dans la location des terres. 
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Le périmètre de l’AFP en chiffres  
• 1 595 propriétaires, adhérents de 
fait. Ceux-ci ne payent pas de cotisation 
annuelle, mais au prorata des actions 
menées en fonction des projets qui les 
intéressent.
• 4 825 parcelles
• 7 530 hectares de surface 
• 8 Communes : Beaugeay, 
Bourcefranc-Le Chapus, La Gripperie-
Saint-Symphorien, Marennes-Hiers-
Brouage, Saint-Agnant-Les-Marais, 
Saint-Jean-d’Angle, Saint-Just-Luzac, 
Saint-Sornin.

Z.A. Le Pré Chardon 17120 SEMUSSAC
Tél. 05 46 02 93 61 • Fax 05 46 39 45 93 • contact@tech-innov.fr

www.tech-innov.fr

Renseignements sur le site internet : www.festronce.fr

Informations complémentaires ➳ 07.52.03.43.38

EN JUILLET ET EN  AOÛT TOUS LES DIMANCHES SOIR
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Elle se tiendra cette année le 
3 août, le long de la Grève et 
sur le port de La Tremblade. 

Plusieurs délibérations se sont tenues 
à son sujet lors du conseil du 26 juin : 
convention de mise à disposition des 
navires Vauban et Balusot et de leur 
équipage ; demandes de subventions 
auprès du Département et de la 
Région de cette fête au budget total 
de 11 080 € - l’an dernier, la commune 
avait obtenu quelque mille euros du 
Département. Deux nouveautés sont à 

signaler cette année : une brocante de 
la mer, en matinée. Et la construction 
d’une sculpture de sable. Pour le reste, 
Trembladais et estivants retrouveront 
les animations habituelles : circuit 
en petit train (entre la place Faure-
Marchand et le port), promenades 
en mer, initiations de paddle et de 
kayak, sculptures sur ballon et parade 
d’une dizaine de vieux gréements 
de l’association Les Couroleurs. La 
plupart des animations sont gratuites, 
en dehors du baptême de jet-ski, au 
tarif symbolique de 1 €. « Pour cette 
24e édition, les fonds récoltés avec le 
jet-ski seront reversés à la SNSM », 
explique Bernadette Chaillé, adjointe 
déléguée à la vie associative et sportive. 
L’association de sauveteurs proposera 
notamment des visites de son bateau 
et des démonstrations. La traditionnelle 
cérémonie et jets de gerbe en mémoire 
des péris en mer aura lieu à 16h30. 
Dans la salle Seudre Expo au bout de 
la Grève se tiendront deux expositions 

d’artistes locaux amateurs : Didier 
Demailly avec des luminaires en bois 
flottés ; Marthe Castagneyrole avec 

ses peintures. Le concours d’ouverture 
d’huîtres par des professionnels aura 
lieu à 17h30. Pendant ce temps, les 
amateurs s’affronteront autour du 
montage d’une éclade (inscriptions) sur 
place. Huîtres et moules sont fournies 
par les ostréiculteurs de la Grève.  La 
journée se termine comme toujours 
avec la paëlla géante, un concert, un 
feu d’artifices et un bal dansant. Les 
festivités vont battre leur plein jusqu’à 
1h du matin.  

  Anne-Lise Durif

Deux nouveautés pour la Fête de la Mer
L’organisation de la Fête de la Mer a fait l’objet de quelques délibérations lors du dernier conseil municipal.

C O N S E I L  M U N I C I P A L  L A  T R E M B L A D E
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De nouveaux tarifs : Le Conseil a 
adopté de nouveaux tarifs concernant l’oc-
cupation du domaine public. Désormais, 
toutes les entreprises souhaitant déposer 
un baraquement, une benne, une grue, 
une nacelle ou autre devront s’acquitter 
d’une redevance de 0,20 e/m2 par jour - 
comptez en mètre linéaire pour un écha-
faudage.Les dépôts de matériaux, type tas 
de sable ou de cailloux, coûteront 5 e par 
jour. Autre mesure, qui concerne aussi 
les particuliers : une réservation de place 
de stationnement durant au moins deux 
jours coûtera 2 e par jour. Toute opération 
nécessitant de fermer ponctuellement une 
rue ou une voie dans un des deux sens de 
circulation coûtera 100 e la demi-journée 
(si le temps d’usage va au-delà d’une 
demi-journée). La Ville a décidé de faire 
une exception sur ce point concernant les 
emménagements.

La cérémonie d’hommage aux péris en mer se déroule face au port.

05 46 75 44 40

D’AVRIL À SEPTEMBRE - OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN DE 9H À 12H45

Le directeur d’Intermarché cède ses droits d’auteur 
sur son nouveau roman Peur bleue sur Oléron 

pour la saison au profi t de la SNSM.

« Mon désir 
de céder mes 
droits d’auteur à 
la SNSM est avant 
tout un choix humain. 
Donner à des gens, dont 
le sens qu’ils donnent 
à leurs existences est de 
sauver la vie des autres, 
est pour moi très im-
portant, c’est mon cœur 
qui parle comme dans 
mes livres ou je crée un 
héro… mais là ce sont 
eux les héros et c’est une 
réalité pas un roman. »

Florian Horru

EIXA6 - 5 rue Louise Michel - 17320 Marennes - 05 46 75 77 15 - www.eixa6.com

MAINTENANCE, DÉPANNAGE INFORMATIQUE 
ORDINATEURS ET RÉSEAUX 

POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS.

Pas de frais 
 de déplacement

Revendeurs 
EBP, Brother
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Comme tous les projets 
d’aménagement urbain 
d’envergure, le projet du port 

de La Tremblade continue de susciter 
des interrogations, des peurs, voire 
de franches oppositions. Pour 
autant, l’assemblée de quelque 
quatre-cents participants à cette 
réunion publique était plutôt 
d’avis mitigée. Si quelques-uns on 
réclamé le retrait pur et simple du 
projet, d’autres habitants avaient 
simplement des interrogations sur 
des détails pratiques. Plusieurs 
se sont inquiétés du bruit et des 
salissures engendrés pendant les 
trois ans de chantier. Les élus ont 
rappelé qu’il existait des normes 
légales en la matière, que les 
entreprises étaient tenues de 
respecter : « Cela ne fera ni plus ni 
moins de bruit ou de saleté que le 
chantier d’une maison ».

Des commerçants ont exprimé 
leur peur de voir leur clientèle fuir 
durant cette période. La maire 
Laurence Osta-Amigo a assuré 
qu’elle recevrait, à leur demande, 
tous les représentants des corps de 
métiers impactés par les travaux 

ou le projet d’aménagement, pour 
trouver ensemble des solutions à 
leurs problématiques. « J’ai déjà  
rencontré les ostréiculteurs », 
a-t-elle affirmé. Ces derniers ont 
demandé à garder le double sens 
de la circulation rue Foran dans le 
plan final d’aménagement. Une 
demande suivie par les élus, mais 
qui n’est évidemment pas du goût 
de tout le monde : « Il faut mettre 
la rue en sens unique pour dégager 
90 places de parking en épi ! », a 
exigé un habitant.  

Les places de parking font partie 
des sujets qui ont suscité le plus 
de débats. Aujourd’hui, le quartier 
compte 900 places, en comptant 
312 places sur la place Faure-
Marchand. « Les places seront 
réorganisées tout autour, dans 
des formes plus petites qu’actuel-
lement, ce qui monterait le nombre 
d’emplacements à 930 places », a 
expliqué Sophie Blanchet, l’archi-
tecte urbaniste en charge des 
études de projet. Malgré quelques 
applaudissements du public, cer-
tains ont chipoté, arguant que les 
futurs emplacements n’étaient pas 

assez près des 
commerces, et 
qu’en recomp-
tant par eux-
m ê m e s ,  i l s 
t r o u v a i e n t 
plus de 400 
p l a c e s  s u r 
l’actuellement 
place Faure-
Marchand et 
non les 312 
officielles.
Autre pierre 
d ’ a c h o p p e -
ment : le coût 
des travaux. 
Alors que le 
Département 
vient d’accor-
der une sub-
v e n t i on  d e  
4,7 mil l ions 
d’euros à la CARA pour mener les 
travaux du port, Laurence Osta-
Amigo a tenu à démentir une 
rumeur véhiculée notamment sur 
les réseaux sociaux : « J’entends 
que la commune serait trop endet-
tée pour supporter ces travaux (rap-
pel : la commune prend en charge 
uniquement le réaménagement 
urbain autour du port). C’est tota-
lement faux ! Le réaménagement 
de Ronce-les-Bains a coûté 1,5 mil-
lion d’euros. L’investissement a été 
lissé sur trois exercices, et pendant 
ce chantier, l'encours de la dette de 
la commune a même diminué, pas-
sant de 7 à 4,7 millions d’euros. »
Certains se sont inquiétés que 
le creusement du port ne puisse 
faciliter les submersions marines, 
exigeant de la commune qu’elle 
mène en premier lieu des travaux 
de protection anti-submersions. Les 
élus ont eu beaucoup de mal à faire 
comprendre que le Plan d’action 
et de prévention des inondations 
(PAPI) n’était pas de leur unique 
ressort, mais dépendant d’une déci-
sion de l’Etat. « La porte écluse du 

port a déjà été prévue comme un 
élément qui pourra s’intégrer au 
dispositif d’un PAPI », a précisé 
Pierre-Yves Chevalier, le directeur 
du syndicat mixte des ports de 
l’estuaire de la Seudre. 

Dernièrement, le projet était dans 
sa phase de consultation des entre-
prises, pour un rendu de copie le 26 
juin. Les appels d’offres seront lan-
cés le 10 juillet pour la construction 
du port. Suivra l’étape des études 
pour réaliser la paroi moulée qui 
viendra enserrer le bassin du port. 
Les premiers coups de pioche 
devraient être donnés en sep-
tembre. Le terrassement n’aura pas 
lieu avant 2021, sur une période 
de six mois incluant la dépose de 
la paroi moulée. S’ensuivront les 
travaux d’aménagement des abords 
et de la voirie, pour une livraison 
à Pâques 2022. Le port devrait 
accueillir ses premiers bateaux l’été 
2022.  

  Anne-Lise Durif

Projet du port de La Tremblade : encore beaucoup 
d’interrogations

U R B A N I S M E

Le projet d’aménagement de la voierie et de la circulation.

La deuxième réunion publique concernant le projet du port de La Tremblade a fait débat, le 24 juin au Foyer 
d’animations culturelles.
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Anne et Frédéric, duo de professionnels de la com'
Voi là plus 
de deux ans 
q u ’ A n n e 
Brachet  a 
rejoint Rhéa 
Marke t ing , 
ouvrant ainsi 
une nouvelle 
page d’une 
vie profession-
nelle dense et 

variée. Du Nord au Sud, d’Ouest en Est, 
Anne sillonne les routes de l’île d’Olé-
ron et du Bassin de Marennes pour 

venir à la rencontre des professionnels, 
les conseiller sur leur plan de commu-
nication dans RMØ à la Hune et Oléron 
Magazine, notamment. Ses qualités 
d’empathie, d’écoute et ses excellents 
conseils ont déjà séduit nombre d’En-
treprises du Pays Marennes-Oléron. 
Vous souhaitez qu’elle vous rende 
visite ? 
Son tél : 06 14 29 46 59. Son mail : 
annebrachet@rheamarketing.fr

Doté d’une solide expérience en matière 
commerciale, fin connaisseur du Sud 

de la Charente-
M a r i t i m e , 
F r é d é r i c 
Delantes a 
participé acti-
vement il y a 
plus de trois 
ans au lance-
ment de RMØ 
à la Hune 
sur le Pays 

Marennes-Oléron, puis sur le Pays 
Royannais. Jamais à court d’idées pour 
valoriser les professionnels, fort de sa 

culture entrepreneuriale qu’il partage 
avec les dirigeants d’Entreprise, Frédéric 
est l’interlocuteur des professionnels du 
pays Royannais pour RMØ à la Hune et 
Oléron Magazine. 
N’hésitez pas à le solliciter. Son tél : 
06 25 16 40 18. Son mail : frederic 
delantes@rheamarketing.fr
Anne et Frédéric œuvrent ainsi au quo-
tidien afin que nos lecteurs puissent 
découvrir toute l’année leur journal 
d’actualité et d’information gratuit : 
RMØ à la Hune, ainsi qu’annuellement 
Oléron Magazine.

R É G I E  P U B L I C I T A I R E

LA SIRÈNE DES MERS

100 parfums 
de glaces artisanales

bonbons nougats

gauffres
chichi churos

18 parfums de granité 

et snacking

10 avenue Camille Daniel - 17390 RONCE-LES-BAINS

NOUVEAU
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La rencontre s’est tenue samedi 
15 juin à la Maison des initiatives 
et des Services de Marennes, 

en présence, notamment, de Jean-
Luc Berthier, ancien responsable 
de la formation des personnels de 
direction à l’Ecole Supérieure de 
l’Education nationale, et auteur 
de l’ouvrage « Les neurosciences 
cognitives dans la classe ».

Introduire les neurosciences 
dans la classe ?

Nées dans les années 50, les sciences 
cognitives forment aujourd’hui 
un large champ interdisciplinaire. 
Soulever la question de savoir pour-
quoi les introduire dans la classe, 
recueillir impressions et témoi-
gnages, partager et faire un point 
sur le sujet, tel était le but visé.

Le nombre de cogni’classes 
double chaque année

Membres de l’Education Nationale, 
élèves & parents étaient présents. 
La salle -comble malgré un temps 
splendide - en disait long sur l’in-
térêt suscité par le sujet. Pilote de 
l’équipe instigatrice de l’introduction 
des sciences cognitives dans la classe, 
Jean-Luc Berthier a également souli-
gné l’intérêt croissant des profession-
nels de l’éducation. « L’arrivée des 

sciences cognitives dans les classes 
commence à peine, puisque nous 
avons démarré il y a environ six ou 
sept ans. Le nombre de cogni’classes 
a doublé chaque année depuis lors. 
Aujourd’hui, on en compte à peu près 
mille, principalement en France».

Apprendre sans avoir  
de problèmes

Un intérêt partagé par les élèves, 
puisque certains ont témoigné de 
façons on ne peut plus claire en 
évoquant la facilité d’apprentis-
sage découlant de l’application des 
méthodes & outils utilisés dans ce 
cadre, ainsi que le bien-être généré. 
« Ca nous permet d’apprendre sans 
avoir de problèmes », glisse un élève 

durant son témoignage… Un bien-
être généralisé à tous ceux qui pra-
tiquent, corps enseignant inclus. Et sur 
lequel Jean-Luc Berthier insiste. « L’une 
des pertinences de la construction de 
ce festival, c’est d’avoir conjugué un 
peu toute les composantes qui font 
que l’on peut peut-être aider les élèves 
à être mieux à l’école. Et aux  ensei-
gnants d’être mieux dans leur peau 
d’enseignants… Et peut-être aussi, 
permettre au corps des personnels de 
direction de piloter un établissement 
où le climat est meilleur. » 

Egalité des chances  
& Transformation du climat 

Comme le faisait remarquer une 
enseignante lors de son intervention : 

« Améliorer l’apprentissage, c’est 
donner l’égalité des chances. Parce 
que ça permet à certains de pouvoir 
apprendre mieux qu’ils n’auraient pu 
apprendre s’ils n’avaient pas ces tech-
niques à leur portée. » Remarque sur 
laquelle rebondit Jean-Luc Berthier 
: « Il a été souligné que notre sys-
tème (éducatif) français est l’un des 
plus performants du monde pour 
les meilleurs élèves. Mais il est très 
défaillant pour ceux qui sont en dif-
ficulté. C’est devenu inacceptable. 
Il est inacceptable que les petites 
failles de différences s’accentuent 
et deviennent des gouffres qui font 
qu’un grand nombre d’élèves sortent 
du système, sans qualification. En 
améliorant l’apprentissage, on s’at-
tend à ce que les notes montent. 
Mais, l’effet premier que l’on observe, 
c’est la transformation du climat !  
(…) Les sciences cognitives, c’est ça. 
C’est apporter aussi des sciences, de 
l’intelligence, du recul, des savoirs, 
des connaissances sur tout ce qui fait 
la cognition, et le climat dans lequel 
la cognition va pouvoir s’exercer ».  

 Sylvie-Carole Sauvion

Initié par l’enseignante Emilie 
Decrombecque, professeure de 
Français ayant suivi une formation 

spécifique dans le cadre de l’Education 
Nationale, le premier festival Arts et 
Neurosciences Cerv’Odyssée a permis 
en outre aux équipes pédagogiques 
d’appréhender une approche qui 
progresse dans les salles de classe. 
« C’est important de s’appuyer sur 
des travaux de chercheurs qui se sont 
penchés sur le cerveau car il y a plein 
de choses qu’on ne connaissait pas 
et qu’on ne savait pas. Un cerveau 
réagit complètement différemment 
en fonction de plein de choses et 
des âges. Il y a désormais des gestes 
professionnels qui changent, grâce 
à ces nouvelles pistes pédagogiques 
qui favorisent l’enseignement », 
commente Yves Mirande, l’un des 
moteurs du festival et principal du 
collège Jean Hay de Marennes-Hiers-
Brouage. En ouverture du festival, c’est 
donc la pédiatre Catherine Gueguen, 
« reconnue comme une pointure avec 
à son actif énormément de travaux 

de recherches » comme le précise 
Yves Mirande, qui a transmis partie 
de son analyse lors d’une conférence 
intitulée « Comment les neurosciences 
affectives et sociales peuvent changer 
l’Education ? ». Rejoignant son 
ouvrage « Heureux d’apprendre à 
l’école », sa lecture retraça l’étude des 
mécanismes cérébraux et leur synergie 
avec le développement émotionnel et 
relationnel de l’enfant. Etre écouté, 
cultiver des relations empathiques, 
chaleureuses, soutenantes et aimantes 
seraient des conditions fondamentales 
pour une évolution optimale du cerveau.

La bienveillance en progression 
dans l’Education

« Il y a des études dans le monde entier, 
et ces sciences du cerveau très récentes 
montrent que nos relations et nos émo-
tions sont quelque chose de très impor-
tant, et que si l’on travaille sur leur 
expression et leur mise en œuvre, on 
se porte beaucoup mieux et notre cer-
veau aussi », s’enthousiasme Catherine 
Gueguen, heureuse de constater que 

le sujet prend de 
l’ampleur dans 
les milieux de la 
petite enfance 
et notamment 
dans les sphères 
de l’Education 
Nationale : « Il 
y a de tout, des 
e n s e i g n a n t s , 
des assistantes 
maternelles, des 
mères de famille, 
des gens de tous horizons. Mais depuis 
cinq ans, à mon grand étonnement, je 
suis invitée en permanence par l’Educa-
tion Nationale, qui est à l’affût de tout 
ce qui permet d’avancer. Et les inspec-
teurs de maternelle, d’école élémen-
taire, sont tout à fait prêts à entendre ce 
que je leur dis. Les enfants eux-mêmes 
y sont très réceptifs et les classes sont 
en train de changer ». La conférence 
a ainsi réuni plus de quatre cent cin-
quante personnes, parmi lesquelles 
parents, enseignants, professionnels  
de la petite enfance ou curieux des 

neurosciences. Un succès qui valide 
cette première édition : « On est sur-
pris et heureux de ce public nombreux 
et venu de divers horizons. Nous avons 
répondu, je crois, à une véritable 
attente du public, celle de s’intéresser 
aux sciences modernes du cerveau, tout 
comme je pense il existe par exemple 
une attente actuelle sur la biodiver-
sité et l’environnement. Ce sont des 
enjeux d’aujourd’hui », conclut Yves 
Mirande.  

 Elise Battut

Les neurosciences remuent les méninges  
de l’enseignement

F E S T I V A L  C E R V ’ O D Y S S É E

F E S T I V A L  C E R V ’ O D Y S S É E

La conférence, réunissant près de cinq cents personnes, a fait office 
d'inauguration en présence d'élus locaux et des organisateurs. 

Table ronde du samedi 15 juin 2019, Jean-Luc Berthier recueille les témoignages  
des participants. Il en ressort que les outils pédagogiques utilisés dans les cogni’classes 

permettent d’apprendre mieux et dans un meilleur climat.

Jeudi 13 juin, le festival fut amorcé par la conférence donnée par la pédiatre Catherine Gueguen.

Dans le cadre du 1er Festival Cerv’Odyssée Arts & neurosciences qui s’est tenu à Marennes en juin dernier,  
a eu lieu une table ronde autour des cogni’classes.
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www.cervodyssée.fr
https://sciences-cognitives.fr/cogniclasses/

                                                                                                    ouvert 7j/7 de 10h30 à 1h00

TIR AUX BALLONS

LAS VEGAS

LE PALAIS DU JEU

Seul, en famille ou entre amis 
Ven�  vous amuser !

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

LA GRANDE ROUE

MIAMI VICE

MIAM MIAM

LA PTITE PECHE

DAYTONA MINI SKOOTER

Table ronde sur les cogni’classes :  
Pour l’égalité des chances dans l’apprentissage
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 Un centre-bourg ou centre-
ville dynamique et animé 
est un gage de qualité 

de vie et de cohésion sociale » 
souligne Mickaël Vallet, président 
de la Communauté de Communes 
(CdC), et maire de Marennes, qui, 
pour y parvenir, a convaincu ses 
collègues de recruter prochainement 
un chargé de mission « centralité », 
dont les compétences seront mises 
au service du territoire. Il sera 
chargé d'accompagner les porteurs 
de projets, de les guider et de les 
conseiller. Plusieurs axes de travail 
ont été définis : la viabilité de leur 
activité par rapport aux spécificités 
du territoire, les lieux d'implantations 
possibles au regard des locaux 
disponibles, la compatibilité des 
aménagements avec les règles 
d'urbanisme et d'architecture, et la 
possibilité de recourir à des aides 
spécifiques (fonds Européen Leader, 
Région...). Pour financer ce poste 
sur trois ans (126 500 €), la CdC  va 
solliciter une subvention européenne 
d’un montant de 100 000 €, le reste 
étant à sa charge.

Offrir à la population  
plus d’attractivité

Le chargé de mission pourra 
donc s’inspirer de la commune 
de Marennes-Hiers-Brouage, où 
diverses actions ont été menées pour 
améliorer l'implantation de nou-
veaux commerces. Le cœur de ville 
a été en grande partie repris, avec la 
rénovation du marché et de sa place. 
La voirie, l'éclairage et la décoration 
végétale des rues adjacentes ont 
été réalisées. Une zone bleue a été 
mise en place permettant une bonne 
rotation des véhicules. Les vitrines 
des commerces vides sont décorées. 
Des animations sont mises en place 
(comme la brocante professionnelle 
installée place Chasseloup Laubat 
tous les mois). Des espaces publics 
sont réaménagés. 

De plus, pour redynamiser le com-
merce de proximité, la municipalité 
achète des bâtiments pour accueil-
lir et installer de nouveaux com-
merçants. D'autres projets sont à 
l'étude : la requalification des empla-
cements de stationnement situés rue 
Fradin, à proximité du local jeunes, 

et rue Samuel Champlain près de 
la médiathèque. Un parking de 
vingt-cinq places, près des halles 
du marché, devrait également voir 
le jour. « Sur le territoire, l'activité 
commerciale en centre-ville fonc-
tionne plutôt bien. La preuve, de 
nouveaux commerces et services 
ont ouvert  ces derniers mois » (un 

dentiste au Gua, un boucher et un 
boulanger à Bourcefranc… ndlr) se 
réjouit Mickaël Vallet qui veut se 
donner tous les moyens pour attirer 
de nouveaux commerçants et offrir 
à la population plus d'attractivité, 
afin qu'elle évite de se tourner vers 
la grande distribution ou internet.  

  Michel Rey

Un chargé de mission « centralité » pour dynamiser 
les cœurs de villes

É C O N O M I E

Le centre bourg de Le Gua où le commerce se porte bien.

Après l'installation d'entreprises sur les zones d'activités du bassin de Marennes, la CdC doit trouver des 
solutions pour maintenir l'activité économique dans les centres-bourgs.
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De l’huître à l’aligot, le PAD se 
veut désormais la signature 
d’enjeux locaux. En avril 2018, 

sur l’impulsion de la municipalité 
dolusienne et de celle d’opposants 
à l’installation d’une enseigne 
Mac Donald’s sur l’île, le premier 
Printemps de l’Alimentation 
Durable fut organisé sur le site de 
la Cailletière. Recensant un millier 
de visiteurs, la journée avait tenu 
ses promesses de laboratoire 
d’idées, marié à la volonté de faire 
découvrir des saveurs locales et 
éthiques. Si l’action s’inscrivait par 
ailleurs en marge des Etats Généraux 
de l’Alimentation et de la loi 
Alimentation, sa légitimité avait pris 
place dans un contexte citoyen, alors 
de plus en plus enclin à se pencher 
sur les questions liées au bien-
produire et au bien-consommer.

Face au succès de l’événement, 
demeuré tant festif et culturel que 
pédagogique et gastronomique, les 
fondateurs Grégory Gendre, maire 
de Dolus, et Xavier Denamur, res-
taurateur parisien, avaient émis le 
souhait de pérenniser l’événement, 
même à l’export. C’est donc en 
région Occitanie, à Saint-Affrique, 
que s’est tenue début juin la seconde 

édition de la manifestation culinaro-
culturelle. « La complémentarité des 
approches entre la fête du Roquefort 
et le PAD 2019, seulement voisins de 
dix kilomètres, a permis aux publics 
de découvrir sereinement et quali-
tativement tous les enjeux actuels 
et futurs d’une agriculture durable, 
citoyenne et locale. Après ces deux 
retours d’expérience sur Oléron et 
dans l’Aveyron, nous avons mainte-
nant modélisé un outil agri-culturel 

idéal pour accompagner la transition 
écologique nécessaire dans les ter-
ritoires », confia Xavier Denamur, 
présent lors de la projection-débat 
du film « 0 phyto, 100 % bio ».

L’alimentation, vectrice 
d’enjeux multiples

Découvertes culinaires, ateliers éco-
responsables, stands associatifs et 
conférences ont ainsi à nouveau 
ponctué cette redite, similaire dans 
l’intention que l’édition-mère, mais 

proposant une étude du territoire 
aveyronnais. Département réputé 
pour sa richesse gastronomique, ses 
fêtes traditionnelles et son inclination 
vers une agriculture biologique ou 
raisonnée, l’Aveyron a scellé les ambi-
tions du Printemps de l’Alimentation 
Durable, y mêlant des enjeux éco-
nomiques et actuels. « En Occitanie, 
l’agriculture emploie 165 000 per-
sonnes, devant le tourisme (110 000) 
et l’aéronautique (90 000) », souli-
gna par exemple Judith Carmona, 
agricultrice et conseillère régionale. 
« La dynamique nationale enregistrée 
dans les urnes lors des européennes 
autour des sujets environnemen-
taux est structurelle et structurante. 
Partout où l’intelligence collective 
prédomine, de nouvelles coopé-
rations et de nouveaux modèles 
hybrides apportent des solutions 
concrètes et efficaces. Dans cette 
logique, la volonté de la présidente 
de la Région Occitanie d’instaurer un 
PAD chaque année dans un nouveau 
département est un signal positif très 
fort », conclut Grégory Gendre, papa 
d’un PAD qui n’a pas fini de grandir 
et de voyager.  

  Elise Battut

Le Printemps de l’Alimentation Durable a remis  
le couvert
Samedi 8 juin, la seconde édition de l’événement initié en Oléron s’est exportée en Aveyron.

É V È N E M E N T

Le PAD Occitanie attendait lui aussi toutes les générations, afin de partager  
les enjeux contemporains de l'alimentation. 
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599€
359€

matelas Max
en 140x190

Matelas BULTEX MAX, 100% Bultex Nano®, soutien homogène, face hiver fibres hypoallergéniques et mousse de confort, face été 
fibres hypoallergéniques. Coutil Stretch 100% Polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. Fabrication française *Offre valable du 
26 JUIN au 06 AOÛT 2019 sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

LACOMPAGNIEDULIT.COM

ROCHEFORT - 66/68, Avenue du 11 NOVEMBRE 1918 - Tél. : 05 46 88 24 28
SAINTES - Rue de BELLEGARDE (proche de DARTY) - Tél. : 05 46 94 91 33

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

À PARTIR DE

CANAPÉ BARI
799€

Canapé FAMA BARI, Structure métallique munie de ressorts Nozag, assise en mousse 35kg/m3, dossier en mousse 46kg/m3 
et Fibersilk 100%, revêtement tissu. Fabrication espagnole. *Offre valable du 26 JUIN au 06 AOÛT 2019, sur une sélection de 
produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

SAINTES / SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
RUE DE BELLEGARDE (à côté de LA COMPAGNIE DU LIT) - Tél. : 05 46 94 91 33

Horaires : du lundi au vendredi de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 09:30 à 19:00

CDL-SALONA_AP_215x150_SOLDES19.pdf   1   18/06/2019   17:41
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A C T U A L I T É

La Résidence Beauséjour est avant 
tout un lieu de vie sûr et confortable 
pour les personnes âgées 

autonomes et en perte d'autonomie.

Elle vous propose :
- une équipe à votre écoute : l'équipe 
pluridisciplinaire, composée d'un 
médecin coordonnateur, d'une infir-
mière coordinatrice, d'infirmiers et 
d'aides-soignants, accompagne les 
résidents au quotidien.
- une atmosphère chaleureuse et convi-
viale : l'animatrice, la psycho logue et 
l'ergothérapeute proposent régulière-
ment des animations et des activités 
thérapeutiques au travers d'ateliers 
adaptés, contribuant à leur bien-être.
- une restauration gourmande : les 
repas, confectionnés sur place par un 
chef et son équipe de cuisine, sont 
servis à l'assiette dans la salle de res-
taurant de la résidence.

- des chambres confortablement 
meublées et qui peuvent être person  
nalisées avec quelques meubles et 
souvenirs.
- des espaces de vie et de convivialité 
permettent aux résidents de recevoir 
leurs proches, et de se réunir en tout 
intimité.

La Résidence dispose d'une unité de 
soins adaptés dédiée à l'accueil des 
personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou troubles apparentés.

Les solutions d'accueil sont diversifiées 
avec la possibilité de courts séjours 
(d'une durée de quelques jours à 
quelques mois), pour permettre aux 
proches et aidants d'une personne 
âgée de s'absenter, en assurant une 
continuité de la prise en charge; pour 
découvrir un séjour d'adaptation en 
Résidence Retraite ; pour le temps de 
travaux de réfection ou d'adaptation 
du domicile ; pour gérer en toute 
sécurité la sortie d'hospitalisation ; 
pour permettre aux proches et aidants 
d'une personne âgée de se reposer 
ou gérer ses affaires dans la journée.

L'équipe de la Résidence Beauséjour 
à Arvert se fera un plaisir de vous 
accueillir, pour vous faire découvrir 
ce lieu de vie.  

Avec une programmation au 
cœur de la tempête Miguel, 
qui a notamment conduit à 

l’annulation des animations destinées 
au public scolaire, le festival Handi-
Blues a cette année essuyé une 
baisse de la fréquentation, malgré la 
présence de cinq cent personnes lors 
de la soirée de clôture. En sus de la 
venue des centres spécialisés venus 
de France et d’au-delà, si les insulaires 
ont à nouveau répondu à l’appel, 
c’est un bilan mitigé que dresse 
Jean-François Richard, président de 
l’association Handi-Blues et directeur 
du foyer Lannelongue où s’est déroulé 
l’événement. « Ça a été une réussite 
dans le sens où la programmation 
était cette année autonome, gérée 
en interne par l’équipe de bénévoles, 
et qu’elle est restée variée et de 
qualité. Le résultat d’organisation est 
plutôt satisfaisant, l’affiche d’artistes 
également, et bien sûr nos résidents 
sont ravis, mais l’affluence aurait 
mérité d’être meilleure, notamment 
lors des colloques de grande qualité, 
qui ont permis aux professionnels 
de se rencontrer et d’échanger, 
mais nous aurions souhaité aller 
au-delà de cet intimisme », confie-
t-il. Conférences sur l’inclusion, 
chorales, ateliers mixtes, animations 
intergénérationnelles, et pour la 
première fois une exposition d’art 

brut, la onzième édition d’Handi-Blues 
n’avait pas à rougir de son agenda.

« Faire encore évoluer  
la formule »

Jean-François Richard déplore une 
autonomie désormais insuffisante 
pour assumer les ambitions de la 
manifestation, et continue de repen-
ser le festival : « Le territoire est cir-
conscrit, les gens se connaissent, 
et c’est un atout. Mais nous avons 
besoin de faire encore évoluer la 
formule. Nous sommes attachés 
à ce que le festival continue de se 
dérouler sur plusieurs jours et au 
foyer Lannelongue, mais notam-
ment au niveau financier, nous 
nous remettons toujours en jeu ». 
Soucieux d’anticiper encore davan-
tage la douzième édition qui aura 
lieu en 2021, il ajoute songer au 
soutien de professionnels de la 
communication ou à des acteurs 
locaux plus experts, afin de sensi-
biliser au mieux et au plus loin à la 
démarche d’Handi-Blues. « On tente 
de proposer vraiment de la qualité 
et c’est dommage qu’il n’y ait pas 
plus de personnes présentes. L’Art 
et la Culture, ça n’est pas réservé 
à des établissements faits pour ça. 
Notre volonté, via ce festival mélan-
geant les publics, jeunes et moins 
jeunes, valides ou en situation de 

handicap, professionnels ou non, 
dans le public et sur scène, était 
aussi de rendre l’Art et la Culture 
accessible à tous. Dans les établis-
sements pour les personnes âgées 
par exemple, c’est la même chose. 

L’Art et la Culture y sont essentiels. 
De plus, l’échange et le partage, 
qu’on retrouve tout au long du 
festival Handi-Blues, c’est déjà de 
la Culture », conclut-il.  

  Elise Battut

Handi-Blues appelle à un nouvel élan
La onzième édition du festival consacré à la mixité s’est tenue du mercredi 5 au dimanche 9 juin.

B I L A N  F E S T I V A L

Ici sur scène, en juin dernier, un groupe issu du centre spécialisé  
de La-Chapelle-des-pots, près de Saintes. 
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n   Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres 
décorées, espaces privatifs personnalisables, restauration 
traditionnelle préparée sur place.

n   Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de nombreuses 
activités socio-culturelles et des ateliers thérapeutiques. 

n   Des personnels soignants choisis pour leurs compétences 
professionnelles et leurs qualités humaines, formés et 
encadrés par les équipes médicales ORPEA.

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À ARVERT

Ensemble, ajoutons 
de la vie aux années

Résidence Beauséjour - Arvert - Tél. : 05 46 36 31 12
beausejour@orpea.net - www.orpea.com

Accueil de jour de 9h à 17h30

Résidence Beauséjour, un lieu de vie 
chaleureux et confortable

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune
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E N V I R O N N E M E N T

Lo r s  d e  s a  d e r n i è r e 
assemblée mi-juin, le conseil 
d’administration du Parc Marin a 

décidé de lancer deux appels d’offres 
à destinations des collectivités 
locales, écoles, associations ou 
groupement de particuliers désireux 
de s’engager dans la protection de 
l’environnement à travers des actions 
innovantes et/ou pédagogiques. Le 
premier appel à projets concerne les 
initiatives « visant à faire connaître 
et à respecter les écosystèmes 
marins présents dans le Parc et/ou 
à restaurer les écosystèmes marins 
en testant des solutions techniques 
innovantes à moindre impact sur le 
milieu marin ».

Le deuxième appel à projet concerne 
les écoles prêtes à s’engager dans 
la démarche « aires marines éduca-
tives » (AME). « Une AME est une 
zone maritime littorale de petite 
taille qui est gérée de manière 
participative par les élèves et les 
enseignants d’une école primaire 

suivant des principes définis par 
une charte », selon la définition du 
Parc Marin, « Elle constitue un pro-
jet pédagogique et éco-citoyen de 
connaissance et de protection du 
milieu marin par des jeunes publics 
où la classe est placée au sein d’une 
dynamique territoriale. » 

Le montant total attribué par le Parc 
est de 80% du montant total (TTC) 
du projet, cumulable avec d’autres 
aides publiques (à condition de res-
ter dans ces 80% d’aides). L’appel à 
candidature avec son règlement est 
ouvert depuis le 28 juin sur le site 
web du Parc naturel marin, rubrique 

Actualités. Les dossiers sont à déposer 
au plus tard le 16 septembre 2019.

Lors de cette assemblée, le conseil de 
gestion du Parc Marin a donné son 
accord pour le projet « Port Horizon 
2025 » du grand port de La Rochelle, 
mais assorti de demandes de révisions 
d’un certains nombres de points. Le 
Parc Marin craint notamment que les 
travaux d’agrandissement du port de 
commerce n’entraînent une forme de 
pollution et de création d’une certaine 
turbidité des eaux, qui ne manque-
raient pas de perturber la faune et la 
flore locale. Et a donc émis plusieurs 
recommandations afin d’éviter ces 
nuisances, dont un suivi de la qualité 
des eaux durant le chantier.  

  Anne-Lise Durif

C’est presque une révolution 
dans le domaine très pointu 
de l’énergie solaire. Et c’est 

sur l’île d’Oléron que ça se passe, 
territoire souvent précurseur en 
Charente-Maritime, labellisé Tepos 
(territoire à énergie positive) par 
l’Etat en 2015, et TEPCV (territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte) par la Région, avec l’objectif 
d’être producteur de sa propre 
énergie en 2050. « Il y a deux sources 
d’énergie au niveau du territoire 
oléronais. Le vent, avec un projet 
éolien offshore, et le solaire, avec le 
photovoltaïque pour la production 
d’énergie, et le solaire thermique 
pour la production d’eau chaude, 
le coût d’investissement pour ce 
dernier étant plus important. On a 
sollicité la société Eklor parce qu’elle 
propose une solution qui permet à 
tout le monde de s’y retrouver » a 
déclaré Pascal Massicot, lors de la 
présentation de l’installation réalisée 
au foyer départemental Lannelongue 
à Saint-Trojan-les-Bains.

« Nous avons eu une écoute favo-
rable de la CdC en janvier 2018, et 
nous avons identifié une douzaine 
de projets possibles sur Oléron. 
Six ont été signés immédiatement 
et d’autres sont en discussion » a 
remercié François Gibert, dirigeant 
de la société Eklor, qui finance le 

matériel et l’installation, louée 
ensuite au client, avec le souci de 
trouver un équilibre économique 
pour que le loyer soit au plus égal 
à ses factures d’énergie précédentes 
(gaz, fioul, électricité...).

Fournir une eau à 57°
Le principe consiste a absorbé la 
chaleur et à la restituer par l’entre-
mise d’une plaque noire en cuivre 
d’aluminium sur laquelle sont sou-
dés des tuyaux couverts par un 
verre. Les calories sont récupérées 
grâce à un liquide qui chauffe à 
81° à l’intérieur des tuyaux pour 
ensuite fournir une eau à 57° par 

un système d’échangeur, sans jamais 
avoir recours à l’électricité. 

Les usages concernent les sanitaires, 
les piscines, le chauffage, mais aussi 
les usages industriels comme la pro-
duction de vapeur. 

À Lannelongue, deux unités ont 
été installées. Une avec vingt-et-un 
capteurs sur une surface de 55m2, 
l’autre avec trente-et-un capteurs 
sur une surface de 77m2 pour un 
coût de 600€ hors taxes du mètre 
carré posé-installé. Le soutien de 
l’ADEME (agence de l’environne-
ment et de la maîtrise d’énergie) à 
hauteur de 50 à 60 %, divise par 

deux l’investissement sur dix ans, 
entretien et engagement sur les 
performances compris, pour un 
loyer annuel de 4 200 euros payés 
à Eklor. « Nous avons un résultat 
positif par rapport à nos factures 
de gaz, puisque nous étions à 4 800 
euros par an. Et même si la note 
était égale, nous aurions au moins la 
satisfaction d’avoir une installation 
d’énergie propre » s’est félicité Jean-
François Richard, directeur du Foyer 
Lannelongue. Au bout de dix ans, le 
client a la possibilité de prolonger le 
contrat à prix réduit, ou de racheter 
l’installation pour un montant repré-
sentant 10% du coût initial avec un 
contrat de maintenance. L’hôtel des 
Cleunes, toujours à Saint-Trojan, et 
le camping municipal de La Brée les 
Bains ont également opté pour ce 
nouveau système qui devrait dans 
l’avenir convaincre bien d’autres 
gros consommateurs d’eau chaude. 
« Au départ, notre volonté n’était 
pas économique mais écologique. 
Aujourd’hui, nous sommes à éga-
lité au niveau coût. Mais même si 
le montant avait été supérieur, nous 
aurions franchi le pas pour faire un 
geste pour l’environnement » ont 
pour leur part affirmé les proprié-
taires de l’hôtel des Cleunes présents 
lors la visite organisée par la CdC.  

  Antoine Violette

Une aide aux projets environnementaux

Des installations solaires qui allient énergie propre 
et faible coût

Le Parc Marin lance deux appels à projets de valorisation et de protection de l’écosystème marin, ouvert au 
public et aux collectivités.

La société niortaise Eklor a créé un concept pour la production d’eau chaude qu’elle développe en installant le 
système à ses frais qu’elle loue ensuite à ses clients. Plusieurs établissements oléronais viennent de s’équiper.

A P P E L S  À  P R O J E T S

É C O L O G I E
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Note : http://www.aires-marines.
fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-
marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-
de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis

Les projets de protection de l’estran, avec une visée pédagogique,  
feront partie des projets soutenus.

Elus locaux, directeurs d'établissements et représentants d'Eklor  
devant l'un des bâtiments équipés.
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ZI de l’Oumière - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

Tél. 05 46 47 16 46
Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h15 à 19h

Tous les dimanches JUSQU’AU 28 JUILLET de 9h30 à 12h30

JUSQU’AU

MARDI  6 AOÛT 2019

La carte de fidélité est 
gratuite. Demandez-la !

Soldes d’été

-40% *V
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Soldes sur une large sélection de mobilier 
de jardin, barbecues et planchas

- 40% sur les vêtements 
et chaussures homme 
& femme*
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Suite à l’assemblée générale de 
l’association qui s’est déroulée 
fin mai au Château d’Oléron, il 

dresse un bilan des actions menées 
et à venir avec des inquiétudes, mais 
aussi des satisfactions et un certain 
optimisme.

RMØ à la Hune : En tant que cher-
cheur, quelles sont les constata-
tions les plus marquantes que 
vous avez pu observer sur l’es-
tran dernièrement ?
Jacques Pigeot : Cela fait quelques 
années qu’on remarque des choses 
comme la raréfaction des algues 
brunes (fucales) qui ont du mal à se 
reproduire avec l’augmentation des 
températures en période estivale, et 
la totale disparition d’algues lami-
naires depuis 2004. Si le réchauf-
fement climatique a sa part de 
responsabilité, la pression humaine 
a son importance au niveau des dif-
férentes actions qui sont menées sur 
ces milieux, comme la pêche à pied 
et le piétinement qu’elle induit. Au 
niveau animal, on constate l’arrivée 
d’espèces invasives comme la cré-
pidule, un mollusque gastéropode, 
en provenance des côtes est d’Amé-
rique du Nord, qui est en compéti-
tion avec l’huître sur la nourriture, 
et provoque par ses excréments une 
hausse de l’envasement qui perturbe 
le fonctionnement de l’écosystème 
ostréicole en milieu abrité.

Le CPIE n’a pas de réponse à ce 
type de problèmes ?
Il ne peut pas faire grand-chose à ce 
niveau là, si ce n’est des opérations 
de sciences participatives, notam-
ment au niveau des fucales. Le CPIE 
a pour mission globale d’arriver à 
un développement dit durable ou 
soutenable. C’est ça l’esprit. Cela 
concerne tout un tas de domaines 
comme la régulation de la pêche à 
pied par l’information et la sensibili-
sation, le recensement des espèces, 
la collecte des capsules de raies, l’ani-
mation des aires marines éducatives, 
le développement des sciences parti-
cipatives ou les interventions dans les 
écoles, en particulier sur le gaspillage 

alimentaire. Le CPIE fonctionne très 
bien avec quatre salariés permanents 
qui interviennent dans ces différents 
domaines à l’échelle locale mais aussi 
au plan national avec la relance du 
programme « Life la suite  » (instru-
ment financier de la Commission 
européenne dédié à soutenir des 
projets dans les domaines de l’en-
vironnement et du climat, ndlr), 
avec des missions pour réinitialiser 
des actions sur les estrans français 
métropolitains, notamment sur les 
problèmes de pêche à pied.
Quels sont vos moyens finan-
ciers pour agir ?
Les années passées nous avions du 
mal à boucler notre budget parce que 
les subventions arrivent avec retard, 
certaines ne nous sont parvenues 
que deux ans après. Aujourd’hui ces 
choses là sont rentrées dans l’ordre, 
et nous avons les moyens de mener 
nos actions, grâce aussi au soutien 
de la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron et aux collectivités. 
Nous n’avons aucune subvention de 
fonctionnement des collectivités et 
nous avons fait le choix de ne pas 
faire appel aux grandes entreprises 
qui veulent s’acheter une « virginité 
écologique  » en nous finançant. 
Donc, charge à nous de trouver des 
fonds pour chaque projet que nous 
voulons mener. Nous répondons aussi 
à la demande des collectivités qui font 
appel à nous pour des missions spéci-
fiques que nous leurs facturons. 

Actuellement, la Région nous sou-
tient à travers le projet « éducation 
à la nature et au développement 
soutenable  » qui concerne les treize 
CPIE de la région, et nous permet 
d’organiser des sorties découvertes. 
Le Département va nous soutenir 
à partir de cette année sur un pro-
gramme de valorisation des richesses 
naturelles du territoire Marennes 
Oléron qui s’adresse au grand public. 
Il se fera de manière participative avec 
des naturalistes du CPIE, mais aussi 
d’autres structures locales d’éduca-
tion à l’environnement, pour mettre 
en valeur environ trois cents espèces 
communes visibles sur le territoire 

pour faire connaître leur mode de vie 
et les dangers qui les guettent. Ces 
informations fiables scientifiquement, 
accompagnées de photos, seront 
relayées dans les documents touris-
tiques, sur les sentiers de découvertes, 
sur les applications internet ou les 
communications d’hébergeurs pour 
que les visiteurs prennent les précau-
tions nécessaires pour les préserver. 
C’est bien que ce soit au niveau des 
espèces, mais elles ne peuvent exis-
ter que si les habitats sont en bonne 
santé. Donc on espère que les habi-
tats seront aussi concernés par ce 
programme. De ce point de vue, le 
CPIE a déjà produit une quarantaine 
de fiches scientifiques sur la biodiver-
sité qui répondent à la demande des 
personnes. L’objectif avec ce projet est 
de passer à trois cents fiches.

Vous pouvez compter sur des 
volontaires bénévoles pour vous 
aider ?
Le bénévolat est bien sûr indispensable 
pour les missions que nous menons. 
En 2018, grâce aux bacs déposés à 
l’entrée de certaines plages d’Oléron, 
nous avons récolté 99 000 capsules de 

raie grâce à l’implication de six cents 
contributeurs bénévoles, qui nous 
permettent d’évaluer les populations 
de raies et leur bonne reproduction. 
Nous multiplions les modes d’actions 
pour s’adresser à de plus en plus de 
public. Il y a déjà une bonne partie des 
gens qui ont changé de mentalité en 
se mettant à l’écologie, à la transition 
et au changement de modèle. C’est 
très encourageant pour l’avenir et cela 
nous conforte dans nos missions de 
préservation de l’environnement et de 
la biodiversité. Mais sans volonté poli-
tique nous n’y parviendrons pas, que 
ce soit aux niveaux français, européen 
ou mondial. Nous sommes dans une 
réelle urgence, sans dire que tout est 
foutu. Mais il faut agir maintenant et 
nous nous y employons.  

  Propos recueillis  
par Antoine Violette

Le CPIE Marennes-Oléron sur tous les fronts 
de l’écologie
Natif d’Oléron, ex-enseignant chercheur en biologie marine à l’université de La Rochelle, spécialiste des 
estrans, des espèces invasives et des indicateurs du changement climatique, Jacques Pigeot est le président 
du Centre Permanent d’Initiatives pour l'Environnement Marennes-Oléron (CPIE) depuis dix ans. 

I N T E R V I E W  -  J A C Q U E S  P I G E O T

CPIE Marennes - Oléron  
Association IODDE, 111 route  
du Douhet 17840 La Brée les Bains.  
Tél. : 05 46 47 61 85 www.iodde.org  
www.facebook.com/cpiemarennesoleron

Les bénévoles après une  récolte de capsules de raie.

©
 A

nt
oi

ne
 V

io
le

tt
e

RÉF. 3122 RÉF. 3133

LE CHATEAU D OLERON . . . . . . . . . . . 237 375 € 

MAISON IDÉALEMENT SITUÉE
▼ 3 pièces - 62 m2 

Maison de plain pied idéalement située proche 
commerces comprenant : un salon salle à man-
ger avec cuisine ouverte aménagée, un déga-
gement desservant deux chambres, une salle 
de bains , wc séparé, une buanderie,un garage, 
un jardin clos de env 600 m2. 
Honoraires à la charge de l’acquéreur : 
12 375 € - 5,50% → Net vendeur : 225 000 €
Bien soumis à la copropriété : NON

ST TROJAN LES BAINS  . . . . . . . . . . . . . 314 545 €
CENTRE BOURG, BELLE MAISON 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
▼ 5 pièces - 110 m2  - Terrain 156 m2

A deux pas de tous commerces, belle maison 
de village comprenant : un séjour, une salle à 
manger, une cuisine aménagée et équipée indi-
viduelle, une salle de bain avec WC. A l’étage : 
3 chambres, une salle d’eau, WC séparé. 
Un jardinet clos avec une petite dépendance. 
Honoraires à la charge de l’acquéreur : 
13 545 € - 4,50% → Net vendeur : 301 000 €
Bien soumis à la copropriété : NON

CLASSE ÉNERGIE  231 à 330       E CLASSE ÉNERGIE  DPE vierge     152 -
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Au cours d’une traversée 
de l’Atlantique à la rame 
en solitaire, le navigateur 

explorateur Patrick Deixonne découvre 
la pollution par les déchets plastiques 
au cœur même des océans. Plus de 
huit millions de tonnes de plastiques, 
issus à 80% de sources terrestres, se 
retrouvent chaque année dans les 
océans de la planète. Pour lui, « un 
choc qui va modifier le cours de sa 
vie ». Depuis 2013, accompagné 
d’une équipe pluridisciplinaire, le 
navigateur explore le phénomène, 
repère et étudie les zones polluées, 
et enfin, alerte le public sur l’ampleur 
de cette pollution, avec, notamment 
et entre autres, des expéditions en 
forme d’actions pédagogiques.

Une application citoyenne
Depuis le 8 juin dernier, la Goélette 
7e continent a fait escale dans une 

dizaine de ports de la côte atlan-
tique française (dont Royan et La 
Rochelle), et sera présente pour 
terminer sa tournée au Port de 
Saint-Denis d’Oléron les 20 et 21 
juillet. « Destinée aux habitants et 
vacanciers de la côte Atlantique, 
cette campagne s’inscrit dans une 
démarche globale de lutte contre la 
pollution plastique des océans ». A 
son bord, et accessibles au public, 
ateliers d’observation, expositions, 
explications, animations, résultats 
de recherches, et propositions de 
solutions. Avec, en prime et à télé-
charger, une application citoyenne 
smartphone permettant la géolo-
calisation et l’alerte sur les zones 
polluées par les déchets sauvages.  

  Sylvie-Carole Sauvion

La Goélette 7e continent au port de Saint-Denis 
d’Oléron les 20 & 21 juillet
Dans le cadre de sa campagne de prévention 2019, « Protéger l’océan, ça s’apprend », la Goélette  
7e continent, vouée à l’alerte sur la pollution plastique, terminera sa tournée pédagogique par une escale au 
port de Saint-Denis d’Oléron du 20 au 21 juillet.

P É D A G O G I E

Goélette 7e continent au port de Saint-Denis d’Oléron les 20 et 21 juillet.

Trois questions à Patrick Deixonne, le fondateur  
de 7e Continent
RMØ à la Hune : De quand date 
votre engagement pour la lutte 
contre la pollution par le plas-
tique ?

Patrick Deixonne : En 2009, j’ai 
entrepris la traversée de l’Atlantique 
à la rame et je suis tombé sur beau-
coup de déchets plastiques au beau 
milieu de l’océan ce qui m’a profon-
dément choqué. Le navigateur améri-
cain Charles Moore avait fait le même 
constat. Sur ses conseils, j’ai organisé 
une première mission dans le Pacifique 
Nord avec un scientifique embarqué 
à bord. Le dossier était mal connu à 
l’époque, nous avons été parmi les 
premiers lanceurs d’alerte.

A-t-on des chiffres sur ce type de 
pollution ?

En 2014, une étude a révélé qu’il y 
avait 269 000 tonnes de plastique 
qui flottaient sur les océans. Avec 
les gyres, ces courants qui les ras-
semblent, ils sont présents dans cinq 
zones du globe et aucun océan n’est 
épargné. 80 % de ces déchets viennent 
de la pollution humaine individuelle. 
C’est pourquoi nous avons décidé de 
sillonner les côtes avec notre goélette 
pour faire de la sensibilisation du 
grand public et plus particulièrement 
les jeunes avec des ateliers ludiques 
et des quiz. 

Quels sont les conseils que vous 
donnez pour passer un été res-
ponsable sur les côtes ? 

On peut avoir tendance à lâcher prise 
quand on est en vacances mais il faut 

continuer à faire 
le tri sélectif, 
c’est la base. Je 
conseille d’évi-
ter les produits 
de gommage 
qui contiennent 
des billes de 
plastique, choi-
sir une crème 
so la i re  qu i 
respecte les 
océans et refu-
ser les pailles, 
les couverts ou 
cuillères en plas-
tique quand on 
achète  une 
glace par exemple. Ce sont des petits 
gestes qui limiteront la pollution. On 

sait qu’on ne pourra pas vider les 
océans des déchets alors il faut stop-
per la prolifération.  

©
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www.septiemecontinent.com - facebook : Expedition7 econtinent 
Port de Saint-Denis d’Oléron, rue Pierre Métayer, 17650 Saint-Denis d’Oléron. 
Renseignements : 05 46 47 97 97
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Un long combat et des 
contentieux sont inévitables 
avec une opposition au projet 

qui s’est renforcée depuis quatre ans 
et qui avance des arguments sérieux.

Par un courrier très argumenté de 
quatre pages daté du 10 avril der-
nier et récemment rendu public, ils 
annoncent la couleur : « Nous acteurs 
locaux, citoyens, pêcheurs profession-
nels, élus de communes littorales, 
universitaires, biologistes marins, 
conchyliculteurs, représentants d’as-
sociations naturalistes et environne-
mentales, plaisanciers et pêcheurs 
amateurs, restaurateurs engagés 
dans la protection des milieux marins, 
membres du Conseil de gestion du 
Parc Naturel Marin de l’Estuaire de 
la Gironde et des Pertuis Charentais, 
souhaitons rappeler et réaffirmer 
notre opposition totale à l’installation 
envisagée d’un parc industriel éolien 
offshore destiné à produire de l’électri-
cité, au large de l’île d’Oléron ».

« Tous les pêcheurs professionnels  
sont contre maintenant qu’ils 
connaissent les destructions de ces 
parcs industriels. Tous les Comités 
régionaux des Pêches sont contre de 
la Mer du Nord, de la Manche et de 
l’Atlantique... Le Comité Régional des 
Pêches de Nouvelle-Aquitaine aussi 
évidemment. A fortiori dans un Parc 
Naturel Marin... Après le terrestre on 
détruit le marin. Et la biodiversité ? Et 
surtout pour quoi faire ? », renchérit 
l’un des leaders de cette opposition 
auprès de notre journal. 

Pourquoi surproduire ?

Les opposants avancent en premier 
argument que « la tendance est à la 
stagnation de la consommation élec-
trique pour la 6e année consécutive et 
va encore légitimement faire l’objet 
de nouvelles économies d’énergie 
comme prévu dans la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La 
France est exportatrice nette d’élec-
tricité en 2018..., comme d’ailleurs 
la Région Nouvelle-Aquitaine qui 
produit 130% de l’électricité qu’elle 
consomme ». 

L’inutilité d’un parc éolien face 
à l’urgence du  

réchauffement climatique 

« L’électricité produite en France en 
2018 est déjà décarbonée à 92% 
(hydroélectrique pour 12,4%, nucléaire 
pour 71,7%, solaire pour 1,9%, éolien 
pour 5,1%, bioénergies pour 1,8%). En 
supprimant très prochainement (2022) 
les centrales à charbon... on sera à 
plus de 95% d’électricité décarbonée. 
La France sera, est déjà, avec les pays 
scandinaves et la Suisse, un des pays les 
plus vertueux du monde en termes de 
production d’électricité non polluante 
de l’atmosphère ». 

Un coût  
de plusieurs milliards d’euros

« La stratégie gouvernementale de 
mix-énergétique qui ne prévoit pas 
de se passer du nucléaire, addi-
tionne inévitablement les coûts des 
différentes sources d’électricité payés 
par les consommateurs finaux que 
nous sommes. Coûts qui intègrent 
les gigantesques et inutiles sub-
ventions de l’électricité d’origine 
éolienne offshore, puisque la France 
est exportatrice d’électricité. Au pas-
sage précisons que le coût de rac-
cordement au réseau haute-tension 
de l’électricité produite par Oléron 
qui devait être initialement payé 
par le promoteur, le serait par RTE, 
le distributeur étatique... Ajoutons 
que depuis 2017, l’éolien est de plus 
financé par une taxe sur les carbu-
rants, ce qui fait également grimper 
inutilement le prix des carburants ! » 

L’incohérence d’un parc  
industriel éolien au cœur  

du Parc Naturel Marin 
« Créé en avril 2015, le Parc Naturel 
Marin de l’estuaire de la Gironde et 
des Pertuis Charentais, sur demande 
de l’Europe, a été décidé à l’unani-
mité après dix ans d’études et de 
consultations de l’Etat, des élus, des 
associations, des professionnels de 
la mer et de la population... C’était 
le couronnement des efforts de tous 
pour protéger une zone exception-
nelle d’habitats marins, riche d’une 
faune et d’une flore marines uniques 
en Europe, pour 99% en Zone Natura 
2000, reconnue et renforcée encore 
plus spécifiquement par une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) au titre de 
la Directive Oiseaux et par une Zone 
spéciale de Conservation (ZSC) au 
titre de la Directive Habitat.
Soit une responsabilité confiée à la 
France de conserver un site naturel 
d’importance européenne ! Et c’est 
justement là que le promoteur alle-
mand WPD a choisi d’implanter son 
industrie en lançant des consultations 
informelles conduisant des élus à faire 
pression sur l’Etat pour officialiser 
ce secteur protégé en zone propice 
pour l’éolien, sans étude d’impact 
préalable. Ces élus n’ont pas de com-
pétence en mer mais bénéficieraient 
de la taxe éolienne en mer à raison 
de 50% de 15 094 € par MW installé. 
C’est donc bien ici le promoteur qui 

choisit le site d’implantation du parc 
éolien offshore qu’il promeut*! 

... Aucun Parc industriel éolien offshore 
(allemand, anglais, belge, danois, 
etc…) n’a été implanté en zone Natura 
2000, ZPS et ZSC, en Europe ! »

Les milieux terrestres de  
la Presqu’île d’Arvert impactés
« Les travaux et ouvrages prévus à 
terre sont considérables : station 
d’atterrage sur la Côte Sauvage, en 
pleine forêt de la Coubre, une ligne à 
haute tension de 60 km de long, avec 
une station intermédiaire de com-
pensation à Saujon, se raccordant au 
réseau Très Haute Tension à Préguillac 
près de Saintes...»

Un parc industriel éolien  
interdit à la pêche profession-

nelle et à la plaisance et  
destructeur des fonds marins 

« Il n’existe pas de parc éolien off-
shore en Europe à l’intérieur duquel 
aient été maintenues des activités 
de pêche professionnelle ou des 
activités de navigations et pêches 
de plaisance... Ce projet neutra-
lisera définitivement ces 100 km2 

et ses abords pour la pêche et les 
fonds seront détruits et pollués de 
façon permanente par le bétonnage 
et les polluants d’exploitation du 
parc. Localisés dans le panache de 
la Gironde, ils sont le lieu de repro-
duction, de nourriceries et d’ali-
mentation de poissons du golfe de 
Gascogne et c’est le dernier lieu de 
présence de l’Esturgeon d’Europe, 
menacé d’extinction et protégé 
internationalement. »

Une juridiction  
d’exception, des pratiques 

anti-démocratiques 
« L’éolien en France fait l’objet de 
pratiques et de procédures scanda-
leuses qui sont de plus en plus dénon-
cées, voir à ce sujet, le moratoire sur 
l’éolien terrestre demandé par le 
Département de Charente-Maritime 
suite notamment au non-respect des 
droits et responsabilités des élus et 
de la population**. C’est le promoteur 
qui choisit les lieux d’implantation 
(de quel droit ?) et qui négocie avec 
le propriétaire du foncier l’acquisi-
tion ou la location du terrain. Quelles 
que soient la nature des lieux et ses 
protections réglementaires, ensuite 

vient, positive ou négative, l’autori-
sation préfectorale. 

Pour l’éolien terrestre et marin les trois 
niveaux de juridiction étaient offerts 
à ceux qui contestaient une implan-
tation : le Tribunal Administratif, 
puis la Cour d’Appel Administrative 
puis le Conseil d’Etat si les parties le 
souhaitent. Un décret du 10 janvier 
2016 modifiant le code de la justice 
administrative a supprimé l’étage des 
quatre tribunaux administratifs dans 
les procédures de recours contre les 
projets éoliens en mer (le décret de 
décembre 2018 en a fait de même 
pour l’éolien terrestre), bafouant ainsi 
les droits des justiciables. Plus fort et 
plus grave, ce décret attribue à comp-
ter du 1er février 2016 à la seule Cour 
Administrative d’Appel de Nantes, 
la compétence en premier et dernier 
ressort des recours dirigés contre les 
énergies renouvelables en mer. Ce qui 
signifie qu’on a établi une juridiction 
d’exception contraire aux droits des 
Français au prétexte d’empêcher les 
recours abusifs ». 

Ces raisons principales qui motivent 
l’opposition des signataires au Parc 
industriel éolien d’Oléron sont étroi-
tement en ligne avec les écrits du 
8 juillet 2015, de Monsieur Olivier 
Laroussinie, Directeur de l’Agence des 
Aires Marines Protégées qui sensibili-
sait Madame la Préfète de Charente 
Maritime à « l’importance des enjeux 
environnementaux présents au large 
d’Oléron, au regard des enjeux de 
la façade atlantique et des impacts 
potentiels d’un parc éolien offshore 
dans ce secteur » et estimait que « la 
remontée d’une telle zone propice 
compte tenu des enjeux en présence 
n’apparaît pas appropriée ».   

  Extraits de  
la lettre des opposants

*Voir ce qu’est un parc industriel éolien  
sur le site eolien-oleron.fr...

**Lire sur www.realahune.fr notre article 
d’avril 2019 intitulé « Un moratoire  

pour freiner les projets éoliens ».

Ils sont vent debout contre l’éolien au large d’Oléron
É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

En déplacement aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, le ministre de la Transition écologique, François 
de Rugy, a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour le projet éolien en mer d’Oléron, soumis depuis sept 
ans à moult rebondissements. Le combat continue pour les opposants, nombreux et qui se structurent.

Voici ce que l’on peut lire sur la page 
d’accueil du site www.parc-eolien-
en-mer-oleron.fr du groupe WPD
500 Mégawatts
Le Parc éolien en mer sera composé 
de 60 à 80 éoliennes pour une puis-
sance totale installée de 500 MW.

15 Kilomètres
L’éolienne la plus proche de l’île 
d’Oléron se situera à 15km du port de 
La Cotinière.

650 000 habitants
Le parc éolien en mer d’Oléron produira 
de l’électricité pour 650 000 habitants, 
soit l’équivalent de la consommation 
domestique de la Charente-Maritime.

2023
C’est la date de mise en service des 
éoliennes au large d’Oléron.

Sur son site http://www.parc-eolien-en-mer-oleron.fr, le groupe WPD vante tous  
les mérites à ses yeux d’un tel projet.

©
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Situé entre Boyardville et le 
chenal d’Arceau, avec vue 
sur le Fort-Boyard et les îles 

d’Aix et Ré, le golf d’Oléron fait 
face à l’océan sur environ deux 
kilomètres. Un cadre exceptionnel 
pour la pratique d’un sport qui 
attire de plus en plus d’amateurs, 
dont une vingtaine de jeunes de 
six à dix-huit ans inscrits à l’école 
de golf, gérée par l’association du 
golf d’Oléron. 

Ouvert toute l’année, le site, géré 
par la municipalité de Saint-Pierre 
d’Oléron, s’étend sur environ 
trente hectares et propose un par-
cours homologué de neuf trous, 
qui n’a nécessité aucun travail de 
terrassement pour sa réalisation.  
Les parcours comprennent de 
nombreux obstacles d’eau et de 
la végétation dunaire qui régalent 
aussi bien les amateurs occasion-
nels que les joueurs plus aguerris. 

Et pour les débutants, deux put-
ting greens, un parcours école de 
six trous et un practice de vingt-
cinq places permettent de s’initier 
à un sport qui se démocratise de 
plus en plus. Des cours individuels 
et collectifs sont proposés, enca-
drés par un professeur diplômé 
d’Etat et un membre bénévole de 
l’association. Des stages y sont 
également organisés. 

Des formules et  
des prix attractifs

L’association du Golf d’Oléron, qui 
compte environ cent cinquante 
adhérents, organise de son côté 
des compétitions régulières indivi-
duelles et par équipe, gère l’école 
de golf et fait vivre le club tout au 
long de l’année grâce à une équipe 
d’une dizaine de bénévoles. 

Une école dont les missions pre-
mières sont la détection, l'ini-
tiation, le perfectionnement et 
l'entraînement à la compétition, 
ainsi que le passage des drapeaux 
(niveaux), et la participation aux 
compétitions départementales de 
ligue et fédérales. 

Outre les droits d’inscription à 
l’école d’un montant de cent cin-
quante euros (licence, adhésion à 

l’association, cours), l’association 
peut compter sur des subventions 
municipales et le sponsoring, 
utilisés pour la rémunération du 
professeur, l’achat de matériel 
pédagogique, et la prise en charge 
des frais d’inscription, de transport 
et d’hébergement des jeunes qui 
participent aux compétitions. 

Pour les autres, différentes for-
mules avec des tarifs attractifs sont 
possibles : initiation à la journée, 
abonnements à l’année, carnets 
de cinq ou dix green fees, tarifs 
enfants… 

Et pour se réconforter après l’ef-
fort, le golf dispose aussi d’un 
club-house, d’un restaurant et 
d’un magasin spécialisé.  

  Antoine Violette

Le golf d’Oléron, un bijou entre mer et marais
A S S O C I A T I O N

Un drive le long de l’océan.

Créé en 1987, le golf d’Oléron est un des rares golfs en France où le bord de mer fait partie du terrain de jeu. 
100 % naturel, son parcours est entièrement intégré à l’environnement.
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Ouvert tous les jours 
De 9h à 17h30 et de 8h à 20h30  
en juillet et août
Adresse : Golf d’Oléron, la Vieille 
Perrotine 17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 11 59 
Mail : golf.oleron@orange.fr
Site : www.golf-oleron.com/ et http://
club.quomodo.com/golfoleronasso/
accueil.html

Le médium de naissance, M° Rémi Lebault-
Santurenne Deschamps Fleury est installé 
à Dolus d’Oléron sur le cœur palpitant de 
notre lumineuse Île.
Médium, Maître de karaté 5 Dan, Maître 
de kung-fu 7 Dan,2 D.E.A psycho et 
ergo, instrumentiste : cornemuse, cornet, 
trompette, tempura, orgue, vibraphone, 
bombarde, sru-siti-box, soliste baryton-
martin et contre-ténor, graphologue et 
recrutements, psychanalyste hors cadre 
et écoles…

Le rencontrer équivaut à affronter les chutes du Niagara, en acceptant avec 
simplicité de se remettre en question et de suivre un chemin totalement 
dépouillé, car le bonhomme est sans concession, puisque le chemin des 
yogis est diffi cile et non-égocentrique, ils sont là pour les autres.
Le premier nom attribué par Sa Sainteté Dilgo Khyentsé Rinpoché, 
précepteur de sa Sainteté Le 14e DalaÏ-Lama, Tenzin Gyatso : fût Tsewang 
Norbu (Joyau de Force Vitale) et ensuite Tashi Tsering (Joyau de Longévité).
La consultation dure 1h15 et coûte 70 euros, vous pouvez aussi le retrouver 
dans Enquêtes criminelles sur W9 ou NRJ 12.
Ce qui compte, nous pensons, réside dans le fait de quitter son cabinet 
gonfl é à bloc avec la plupart des clés et des solutions, c’est peut-être la 
rencontre qui nous manque à chacun. Voyance pure, support de cartes, 
tarots, radiesthésie, chakras et tous les univers de connaissances, un grand 
voyage s’ouvre pour tous. 
Le cabinet de Maître Rémi Lebault Santurenne Deschamps Fleury remercie 
ses patients et clients de leur fi délité. Le Maître Zen Tsewang Norbu 
souhaite à chacune et à chacun un chemin serein et éclairé. Lamala Tashi 
Tsering vous souhaite l’ouverture pour l’esprit éveillé et la compassion 
envers tous les êtres. 
Si vous aimez une personne, offrez- lui une consultation de voyance 
pour n’importe quelle occasion. Cela éclairera son avenir et cela est 
une belle attention ainsi qu’une preuve d’amour.
Sur rendez-vous à Dolus d’Oléron, Rémi : 06 80 12 91 11

Voyance pure, un medium

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Créé en 1982, le Marais aux 
Oiseaux a accueilli plus d’un 
million de visiteurs, dont 

40 900 en 2018, qui viennent y 
découvrir les espèces qui peuplent le 
littoral atlantique, principalement les 
oiseaux, sur un site de dix hectares 
au sein d’un espace naturel de cent 
trente hectares de marais et de bois 
feuillus. Ouvert du 15 février ou 15 
novembre, les nombreux visiteurs 
contribuent en s’acquittant du droit 
d’entrée, au fonctionnement du 
centre de soins qui leur est pourtant 
interdit, pour ne pas effaroucher les 
pensionnaires. Depuis sa création, 
plus de quatorze mille animaux 
en détresse, dont 1 237 l’an 
passé, représentant environ deux 
cents espèces, y ont été soignés 
par Catherine et Muriel, avant de 
retrouver la liberté. 

« À l’époque où l’on a commencé, 
il n’y avait pas de formation de 
soigneur animalier. On s’est formé 
sur le tas en effectuant des stages 
dans d’autres centres de soins. Pour 
autant, il ne faut pas se prendre 
pour ce que l’on est pas. On n’a pas 
le droit de réparer des fractures ou 
de pratiquer des opérations mal-
gré nos compétences. Ces actes ne 
peuvent être pratiqués que par un 
vétérinaire, en l’occurrence le doc-
teur Lagadec qui nous suit depuis le 
début et intervient gratuitement » 
relatent les deux soignantes. 

Situé au fond du parc, le centre se 
compose de deux bâtiments propres 
et fonctionnels pour leur permettre 
de travailler dans de bonnes condi-
tions. L’un est réservé pour les 
soins, l’autre pour le stockage de 
l’alimentation avec des chambres 
froides, pour être en règle avec les 
normes sanitaires imposées pour 
ce type d’établissement. Plusieurs 
volières destinées à la rééducation 
des oiseaux jouxtent les bâtiments, 
dont trois pour les espèces d’eau 
(hérons, fous de Bassan, guillemots, 
goélands…) équipés de bassins et 
d’un sol résiné pour faciliter leur net-
toyage. Six volières sont dévouées 
pour les petits rapaces (faucons cré-
celles, hiboux, moyens ducs…) et 
une de vingt-deux mètre sur six pour 
les rapaces de plus grosses tailles 
(buses, circaètes, milans, busards 
des roseaux…). 

« Tous les oiseaux qui passent dans 
les volières n’ont plus besoin de 
soins. Ce sont des volières de réa-
daptation avant d’être remis en 
liberté. Auparavant, ils sont en 
contention dans des cartons ou 
des cages selon leurs grosseurs pour 
y recevoir les soins qui leurs sont 
nécessaires » expliquent Catherine et 
Muriel. Au total, le centre peut rece-
voir et soigner trois cents oiseaux. 

De la reconnaissance  
et de la confiance

À cette époque de l’année, les deux 
femmes interviennent sur de jeunes 
oiseaux ou de petits mammifères, 
l’espèce la plus recueillie actuelle-
ment étant le hérisson. « Beaucoup 
de femelles hérissons qui avaient des 
nids sous les haies se sont faites mas-
sacrées par des débroussailleuses. 
Les gens ont récupéré les petits 
qu’ils nous apportent pour qu’on 
les sauve. Le biberonnage représente 
une grosse partie de notre activité 
en ce moment » révèlent Catherine 
et Muriel. Pour les oiseaux, si cer-
tains souffrent d’impacts de plombs 
en période de chasse, ça n’est pas la 
cause principale des blessures. Les 
plus fréquentes sont causées par 
des impacts avec des obstacles. « Si 
l’animal est trouvé près d’une route, 
il est probable qu’il a été heurté par 
un véhicule. Si c’est près d’une baie 
vitrée, c’est certainement parce qu’il 
l’a percutée en plein vol. Le plus sou-
vent on fonctionne par déduction. 
Nous allons les récupérer sur Oléron 
et le proche continent, sinon nous 
demandons aux gens de nous les 
amener ou de passer par un réseau 
créé par la LPO (ligue de protection 
des oiseaux) avec différents points 
d’accueil et c’est un transporteur qui 
passe deux fois par jour qui nous 
les amène » précisent les deux soi-
gnantes, totalement dévouées à leur 
mission. 

« Le travail est différent selon les sai-
sons. Il y a des choses récurrentes, 
mais on le fait toujours avec la 
même passion et le même plaisir. 
On est dans un cadre exceptionnel 
et on se sent utile. Notre plus grande 
satisfaction, c’est au moment où 
l’on relâche les oiseaux. L’émotion 
que l’on ressent alors est vraiment 
extraordinaire, même si parfois on 
peut ressentir un pincement au 
cœur par l’attachement qui s’est 
créé entre eux et nous » assurent 
Catherine et Muriel qui ont parfois 
le bonheur de les voir revenir au 

bercail, comme un grand cormoran 
qui est revenu pendant une ving-
taine d’années et qui chaque fois 
qu’il revenait leurs mangeait dans 
la main. « Il passait l’hiver avec nous 
avant de repartir pour nicher. C’est 
vraiment quelque chose d’exception-
nel qui nous conforte un peu plus 
dans notre mission, parce qu’il y a 
aussi de la reconnaissance et de la 
confiance de leur part » s’émeuvent 
les deux femmes qui ne comptent 

pas leur temps pour accomplir leur 
mission.  

  Antoine Violette
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La grande volière pour les rappaces.Muriel Dupuy et Catherine Lemarchand préparent la nourriture.

A N I M A U X

Le Marais aux Oiseaux, un havre de paix et de soins 
pour les volatiles
Depuis plus de trente ans, Catherine Lemarchand et Muriel Dupuy soignent les oiseaux blessés ou malades 
au centre de sauvegarde du Marais aux Oiseaux, à Dolus d’Oléron.

POÊLES À GRANULÉS 
« SILENCIEUX », BOIS ET MIXTE
83 av. d’Aunis - Tonnay Charente

05 16 35 84 93
rikashoprochefort@outlook.fr

shop

UNE PALETTE DE GRANULÉS
OFFERTE. 

VISITE TECHNIQUE GRATUITE 
À DOMICILE.

Voir tous les modèles en magasin, 
dont certains en fonctionnement.

Le Marais aux Oiseaux,   
les Grissotières 17550 Dolus d’Oléron. 
Tel : 05 46 75 37 54. 
maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr
www.marais-aux-oiseaux.fr  
et facebook.com/Marais.Aux.Oiseaux



Mathieu Latour 
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement 
mathieu.latour98@gmail.com
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I L S  B O U G E N T  !

16 rue Gustave Eiffel
17200 ST SULPICE DE ROYAN

   
06 33 10 27 10

-
Facebook : Brillance 19

Brillance 19, un véhicule propre, lustré  
et protégé

Philippe Saulas vous propose le 
nettoyage sans eau de votre 
voiture ou camping-car, son 

lustrage et la protection peinture 
Protech qui permet de faciliter 
l’entretien contre les UV, la pollution, 
la résine, les déjections, les insectes 
avec une garantie de 2 à 5 ans.

Brillance 19 remet aussi en état votre 
véhicule, avant sa vente, sa restitution 
ou pour lui redonner une seconde 
jeunesse : nettoyage et réparation des 
sièges en tissu ou cuir, ou encore des-
tickage des autocollants... Spécialiste 
de voitures de collection, l’Entreprise 
peut prendre votre véhicule à votre 

domicile et vous prêter une voiture.  
Nouveauté 2019, Brillance 19 a créé 
un atelier pour particuliers sur rendez-
vous pour le nettoyage extérieur sans 
eau. Basée à Saint-Sulpice de Royan 
elle assure aussi désormais une pres-
tation de dépôt vente de véhicules 
de collection et de camping-cars.  

En s’étendant aujourd’hui 
à Royan et à Pont l’Abbé 
d’Arnoult avec l’ouverture 

de deux agences, le projet actuel 
est de proposer des compétences 
reconnues à la population du 
territoire Royannais.

Une certaine idée  
de la relation avec les familles
« Notre métier se définit d’abord 
par la notion de service et de qua-
lité d’accueil. Nous informons et 
conseillons les familles pour leur 
garantir une organisation et un 
accompagnement au plus près de 
leurs attentes. Le caractère public 
de l’entreprise, soutenu par les élus 
d’un territoire élargi définit une 
certaine idée de la relation avec les 
familles endeuillées », explique en 
substance Bertrand Burel, Directeur 
de la structure. 

« Nous souhaitons proposer aux 
familles des funérailles au prix le 
plus juste tout en permettant à 
l’entreprise de suivre les évolu-
tions des pratiques funéraires par 
l’émergence de nouveaux rituels. La 

société Pompes Funèbres Publiques 
a la volonté d’accompagner chacune 
des familles en deuil en adaptant 
ses réponses à toutes les situations 
financières actuelles », précise-t-il.

Des valeurs fortes,  
un accompagnement par des 
professionnels expérimentés

Les Pompes Funèbres Publiques 
ont récemment rejoint le réseau 
La Maison des Obsèques, dont les 
adhérents se réunissent autour de 
valeurs fortes : Qualité de l’accueil et 
de l’accompagnement, transparence 
et prix justes, services irréprochables 
et professionnalisme.

Leur mission est de vous accompa-
gner tout au long de l’organisation 
des obsèques, dans le respect de 
vos volontés et de celles du défunt. 
Disponibles 24h/24 et 7 jours/7, 
l’équipe PFP intervient au plus tôt 
pour prendre en charge un proche 
décédé. Elle est en mesure dès ce 
premier contact de vous apporter 
toute l’information et le soutien 
dont vous avez besoin.

Formés et diplô-
més, les conseil-
lers funéraires 
vous informent 
sur le dérou-
lement  des 
obsèques, les 
démarches à 
entreprendre et 
vous apportent 
le conseil néces-
saire pour choisir 
les prestations et services funéraires. 
L’organisation d’obsèques est sou-
mise à une réglementation stricte. 

En fonction de vos choix, Les PFP 
effectuent pour vous les démarches 
administratives auprès des diverses 
autorités, assurent le déroulement 
de la cérémonie en collaboration 
avec les différents intervenants 
et mettent à votre disposition du 
personnel, des véhicules funéraires 
et toutes les prestations définies 
ensemble au préalable. Conseiller 
Funéraire, thanatopracteur porteurs-
chauffeurs, maître de cérémonie, 
interviennent à tour de rôle.  

Le deuil ne s’arrête pas le jour des 
obsèques et il est parfois difficile de 
faire face aux démarches administra-
tives induites par un décès. Les conseil-
lers PFP pourront vous épauler et vous 
proposer des solutions d’accompa-
gnement en adéquation avec vos 
besoins. Ils pourront également vous 
orienter vers des professionnels ou des 
associations pour un soutien ciblé.  

  NV

Les Pompes funèbres intercommunales de la 
Saintonge s’implantent en Pays Royannais
Historiquement implantée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes depuis quarante 
ans, la création de l’Entreprise était motivée par la volonté des élus de l’époque d’apporter une réponse 
spécifique à l’ensemble de la population. 

C R É A T I O N  D ’ A G E N C E S
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Site : http://www.pfpubliques.fr/ 
Tél : 05 46 93 17 71 

Côté Français, une qualité créative, faite pour durer
R O Y A N

Cette boutique Royannaise vous 
propose une belle sélection 
de prêt à porter de marques 

à 100 % de fabrication française : 
polos, blousons, pantalons, jupes, 
sacs... Elle mise tout sur le design 
tricolore et le qualitatif travail de 
fabricants locaux. 

Produit phare de Côté Français, 
en exclusivité : le Slip Français et 
sa nouvelle collection homme et 
femme, fabriquée en Bretagne. Les 
connaisseurs ne peuvent plus s’en 
passer. 

La boutique travaille également 
avec d’autres marques telles les 
pantoufles de la Manufacture 
Charentaise, les jeans en coton 
bio 1083, les mailles de carac-
tère Royal Mer, sans oublier la 
référence nationale Agnès B.

Soyez fiers de porter du 100 % 
Made in France !  

  NV
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A C T U A L I T ÉT E R R O I R

RMØ à la Hune : Pourquoi un 
livre sur les huîtres mainte-
nant, alors que vous êtes à la 
retraite ?
Jean Prou : J’avais essayé une 
première fois de faire un livre sur 
les huîtres pour une édition scienti-
fique, à l’époque où j’étais encore 
à l’Ifremer. Et puis il y a eu ce livre 
de Marie Lescroart, « Les huîtres : 
60 clés pour comprendre » (éditions 
Quae, 2017), auquel j’ai beaucoup 
participé sans être nommé. Quand 
je me suis retrouvé à la retraite 
l’an dernier, les éditions Sud-Ouest 
m’ont contacté : ils voulaient faire 
un ouvrage sur l’ostréiculture (1). J’ai 
dit oui car j’avais envie de sortir du 
traitement scientifique du sujet, qui 
ne permet pas la littérature (rires). 
J’avais tout en tête, donc c’est allé 
très vite : en six mois, c’était fait. 
J’y ai mis tout ce que je savais et ce 
que j’avais envie de dire, et ce que 
j’aurais eu envie de lire si j’avais été 
lecteur, en abordant des thèmes pas 

très scientifiques comme la cuisine 
de l’huître. J’ai essayé de trouver les 
bons points de vue pour que ça reste 
accessible au plus grand nombre.

Vous avez composé votre livre 
en quatre grands chapitres 
déclinés en plusieurs sous-par-
ties, avec les thèmes suivants : 
l’origine du coquillage et son 
histoire ; ses caractéristiques, 
dénominations commerciales 
et manières de la consommer ; 
sa culture et les métiers qui la 
font ; son environnement et ses 
paysages. Pourquoi ce choix ?
En regardant tous les ouvrages que 
je possède concernant les huîtres, je 
me suis rendu compte qu’ils suivaient 
tous un peu le même schéma : la pré-
sentation de l’huître en tant qu’ani-
mal, son environnement, le rapport 
de l’homme à l’ostréiculture. Donc 
j’ai commencé par reprendre ces 
grandes thématiques en les affinant 
au fur et à mesure que j’avançais, car 
certains thèmes sont transversaux. 
C’est le cas du paysage, qu’on peut 
mettre dans différents chapitres. Or 
je voyais l’aspect paysage et environ-
nement de façon plus contextuel : 
on en parle souvent en tant qu’envi-
ronnement de l’Homme, moins en 
tant que celui de l’huître ou du grain 
de sable. J’avais envie de remettre 
l’Homme à sa juste place. Alors que, 
depuis des millénaires, l’Homme fait 
tout pour se stabiliser géographique-
ment, l’ostréiculteur fait le contraire 
car il est constamment rattrapé par 
son environnement. Comme un ber-
ger, il est obligé de se déplacer pour 
faire vivre ses animaux : il s’adapte à 
celui de l’huître, il bouge avec et en 
fonction de ses variations. Par son 

mouvement, il fait partie intégrante 
de la biodiversité.

En clôture de chaque chapitre, 
vous avez également écrit 
quatre portraits de femmes 
liées à l’ostréiculture. Est-ce une 
forme de parti pris féministe ?
Pas tout à fait. A un moment donné 
de la rédaction, je me suis dit : il 
faut que je fasse des portraits, pour 
parler des métiers de l’ostréiculture 
à travers les personnes qui la font. 
Au départ, j’avais pensé faire deux 
hommes et deux femmes, pour équi-
librer. Je voulais évidemment aborder 
la place des femmes dans l’ostréicul-
ture. On dit toujours que l’ostréicul-
ture est un milieu d’hommes mais 
ce n’est pas tout à fait la réalité : les 
femmes y occupent une place très 
importante, même si leur rôle n’est 
pas toujours visible. Elles y abattent 
un boulot de dingue, souvent de 
l’intérieur, et sont parfois de vraies 
chefs d’entreprises. Et elles n’ont pas 
besoin de revendiquer la parité ou 
leur statut de femme pour s’impo-
ser dans le milieu. Du coup, j’ai tout 
de suite pensé à Catherine Coutant 
(ostréicultrice et directrice de la mai-
son Coutant, à La Tremblade, ndlr). 
Quand j’ai commencé à lui dire « toi 
qui est une femme… », elle m’a 

mis tout de suite les points sur les i 
en déclarant : « Je ne suis pas une 
femme dans l’ostréiculture, je suis 
ostréicultrice, point barre ! » (rires). 
J’ai trouvé ça très juste. Mais je vou-
lais aussi décrire le rôle des femmes 
de cabanes, la solitude de ce travail 
les pieds dans l’eau. Je suis allé voir 
Patricia Morandeau (sur le chenal 
d’Ors, à Oléron) qui en parle très 
bien. Puis j’ai pensé à Coralie Lupo, 
à l’Ifremer, pour l’aspect recherche 
scientifique, et à Aline Pauwels 
(directrice de la Cité de l’Huître à 
Marennes) pour le côté transmis-
sion et pédagogie. Et je me suis 
dit, pourquoi pas quatre portraits 
de femmes ? J’aurais voulu aborder 
d’autres métiers, comme celui de la 
vente de l’huître comme produit de 
luxe, mais ça n’a pas été possible.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

(1) Projet porté en partenariat avec le Comité 
régional conchylicole du Poitou-Charentes 
et cofinancé par le Fonds européen pour 

les Affaires maritimes et la pêche de 
Nouvelle-Aquitaine.

L’univers des huîtres raconté par Jean Prou
L’ancien directeur du site Ifremer de La Tremblade a sorti un livre sur les huîtres et leur culture, illustré par les 
clichés du photographe professionnel Sébastien Husté. Rencontre.

O U V R A G E

©
 D

R

Après Des Huîtres et des Hommes au Pays 
de Marennes-Oléron, Jean Prou travaille à 
une version sur le bassin d’Arcachon et à 

un ouvrage sur la Seudre. 

LE VILLAGE
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 TRANSPORTS INTERURBAINS
EN CHARENTE-MARITIME

La Région vous transporte

LIGNE LA ROCHELLE - ROYAN

MA NOUVELLE
LIGNE DE CONDUITE

0 800 73 01 46
transports.nouvelle-aquitaine.fr

9e
LIGNE

ÉCONOMIQUE - ÉCOLOGIQUE

9 €
PASS JOURNÉE

-26 ANS

Té
l. 

05
 4

6 
27

 1
5 

56
 - 

RC
S 

La
 R

oc
he

lle
 5

31
 4

52
 8

52
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es
 - 

DR
   

C
O

N
S

E
IL

S
 E

N
 C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

 E
T 

M
A

R
K

E
TI

N
G

 P
R

O
D

U
IT

S

Suivez toute l’actualité de  
Marennes-Oléron-Pays Royannais 

et communiquez dans  :

RMØ à la Hune

Des huîtres et des Hommes  
au Pays de Marennes-Oleron,  
de Jean Prou et Sébastien Husté, éditions 
Sud-Ouest, 140 pages.
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S O C I A L  À  L A  H U N E

Fondé en 1978, le Lions club de 
Marennes est affilié au Lions 
Club International, qui compte 

1,4 million de membres dans près de 
46 000 clubs, répartis dans plus de 
200 pays. Présidé par Ghislaine O'Neill 
et Ghislaine Begu Le Rocheleuil, 
première vice-présidente, le Lions 
Club de Marennes regroupe des 
adhérents issus de tous les métiers 
et appartenant à toutes les tranches 
d'âge. Leur credo : s'entraider, mettre 
en place et financer de multiples 
actions et initiatives menées avec un 

dévouement exemplaire et en toute 
discrétion, pour servir les autres.

Outre leur engagement et leur partici-
pation sans faille au téléthon, d'autres 
actions ont été ou vont être réalisées 
en 2019 dans différents domaines. 
Sur le plan social, une cuisine mobile 
thérapeutique a été livrée à l'Établis-
sement d'Hébergement des Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) de 
Marennes, permettant aux patients 
de stimuler leur mémoire et retrou-
ver des odeurs, des sensations et des 
gestes du quotidien. Trois tablettes 

pédagogiques ont été également 
achetées pour cet établissement et 
trois autres pour la maison d'accueil 
spécialisée « Les Pastels » de Saint-
Just-Luzac. L’organisation soutient 
aussi la recherche médicale dans le 
domaine du cancer des enfants et des 
adolescents, et versent des dons à des 
associations pour les enfants hospita-
lisés, le téléthon ou la rougeole, entre 
autres.

Loisirs, handisport  
et illettrisme

Les vacances, le sport et la culture 
sont également au centre des actions 
de l’association. Ainsi cet été, six 
enfants de familles défavorisées du 
bassin de Marennes partiront durant 
quinze jours au centre de vacances 
du «Souffle Vert » en Haute-Vienne, 
où ils pratiqueront de nombreuses 
activités (baignade, équitation, tir 
à l'arc...), sous la surveillance d'une 
personne qualifiée. Le Lions Club de 
Marennes intervient aussi dans le 
cadre des voyages scolaires, où une 
aide peut être apportée pour les faci-
liter. Le sport et le handicap ne sont 

pas oubliés, puisque deux fauteuils 
adaptés à la pratique du basket-ball 
de haut niveau ont été financés pour 
le club handisport de Marennes-
Bourcefranc. D’autre part, la lutte 
contre l'illettrisme et l'accès pour tous 
à la culture font partie des priorités 
du club, qui a fourni et installé quatre 
boîtes à livres sur les communes qui 
en ont fait la demande (Bourcefranc, 
Nieulle/Seudre, Saint-Just-Luzac et la 
Tremblade), deux autres devant être 
installées à Saint-Agnant et Moëze. 
Enfin, les Lions marennais sont parte-
naires de l'association Marennes-Plage 
pour effectuer tous les ans plusieurs 
nettoyages des zones côtières (plages 
et rues adjacentes), de la commune 
et de Bourcefranc. Grâce aux nom-
breux annonceurs, un recueil est édité 
chaque année reprenant toutes les 
actions réalisées.  

  Michel Rey

En France, de plus en plus de 
communes rencontrent des 
difficultés pour remplacer les 

médecins généralistes implantés sur 
leur territoire. La Charente-Maritime 
en général et Bourcefranc-le-Chapus 
en particulier n'y échappent pas. La 
commune dispose actuellement de 
deux médecins généralistes dont l'un 
doit prendre sa retraite dans deux 
ans. Il y a cinq ans, Bourcefranc en 
comptait cinq. Pour éviter cette 
pénurie, élus et professionnels 
de santé ont décidé de s'activer 
et d'employer les grands moyens. 
Pour le maire, Guy Proteau, « C’est 
un réel besoin et il y a urgence. 
Une commune sans médecin est 
une commune en danger. Notre 
population vieillit et nous ne voulons 
pas que nos nouveaux habitants 
soient obligés de faire des kilomètres 
pour voir leur médecin ».

Dans un premier temps, des 
demandes et des recherches ont 
été effectuées sur les plateformes 
de recrutement et dans des revues 
spécialisées, mais n'ont trouvé aucun 
écho. En poursuivant ses recherches, 
Guy Proteau a appris que le maire 
d'une commune équivalente à la 
sienne, Vouillé dans les Deux Sèvres 
(3 500 habitants), projetait de 

recruter deux médecins généralistes. 
Fort de cette information, rendez-
vous est pris avec cet édile pour une 
rencontre sur place afin d'obtenir et 
engranger un maximum d'informa-
tions et de conseils sur la mise en 
place d'un tel dispositif. De retour à 
Bourcefranc, Guy Proteau a multiplié 
les réunions avec les acteurs de santé 
et l'Agence régionale de santé (ARS). 

Le maire proposera donc lors d’un 
prochain conseil municipal, le recru-
tement d'un médecin salarié en CDD 
de trois ans, renouvelable deux fois 
puis transformé en CDI, et d’une 
secrétaire médicale à mi-temps, 
chargée des tâches administratives, 
ainsi que la création d'un pôle multi-
sites, qui consiste à travailler plus 
étroitement avec les autres pour 
une meilleure prise en charge des 
patients. Le salaire de ce médecin 
n'est pas arrêté mais sera défini selon 
ses compétences et son expérience.  
Le montant des consultations sera 
versé au trésor public puis reversé 
sur le budget de la mairie. Avec ce 
projet, qui devrait séduire plus d'un 
médecin, la municipalité espère éviter 
la désertification rurale.  

  Michel Rey

Le Lions club de Marennes sur tous les fronts

Un médecin généraliste salarié pour lutter contre  
la désertification médicale

Avec sa vingtaine de membres, le club marennais organise de multiples manifestations pour recueillir des 
fonds, dont 85 % sont redistribués localement et 15 % sur le plan international.

Confrontée à la problématique du remplacement des médecins généralistes, la commune de Bourcefranc- 
Le Chapus envisage de recruter un médecin salarié après la saison estivale.

A S S O C I A T I O N

S A N T É

Lions Club de Marennes : 
Mairie de Marennes, 6 rue du Maréchal 
Foch 17320 Marennes

Lors d'une remise d'un don à l'hôpital de Marennes. A gauche sur la photo,  
Ghislaine O'Neill, la présidente, et quelques membres remettant  

le chèque à la directrice du centre hospitalier Karine Sens.
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Le maire et sa première adjointe avec les  professionnels de santé  pour trouver  
une solution au manque de médecin à venir sur la commune.
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20 bis route des Écluses 17600 SAUJON | 06 86 54 38 55 | feralinox@orange.fr
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Jusqu'en 2016, la jeunesse locale 
était accueillie dans un gymnase 
de la ville, limitant sensiblement 

les activités aux seules vacances 
scolaires. Un bâtiment modulaire 
a ensuite été installé sur le parking 
de la médiathèque pour les accueillir 
en soirée en période scolaire, 
en attendant la rénovation d’un 
bâtiment dédié dans une partie de 
l’ancienne caserne des pompiers.

Le 5 juin, ce nouvel espace a été inau-
guré par Mickaël Vallet, président 
de la Communauté de Communes 
du bassin de Marennes, entouré de 
nombreux élus et partenaires (Caisse 
d'allocations familiales, entrepre-
neurs…). Un équipement de 185 
m² doté d'un accueil, d'un coin cui-
sine, d'une salle informatique, d'une 
salle de jeux et d'une cour privative, 
qui offre à la centaine de jeunes des 
six communes du bassin qui le fré-
quentent chaque année, un accueil 
de qualité. Le montant de la réali-
sation s'élève à 333 000 euros avec 
des aides de l'État, du Département 
et de la CAF qui a accordé un finan-
cement pour la création du local. 

Proche du centre-ville, cet espace 
d'activités permet donc de favoriser 
l'accès aux loisirs pour tous. En plus 
des activités intemporelles (billard, 

baby-foot, internet), des activités 
sportives (karting, kayak…), cultu-
relles (cinéma, rencontres inter-
générationnelles…) et manuelles 
(peinture, fabrication de bijoux, 
création de circuits électriques 
imprimés…), sont proposées par 
trois animateurs diplômés, Moussa 
(DUT carrière sociale), Cédric (BAFA) 
et Charline (BPJEPS).

Larges amplitudes 
d’ouverture

Des séjours d'été sont également 
organisés, tarifés selon le quotient 
familial. Pour 2019, trois séjours 
sont programmés : un chantier de 
restauration patrimoniale dans le 
parc National du Mercantour dans 
les Alpes-Maritimes, et deux séjours 

sportifs dans les Hautes-Pyrénées et 
en Vendée. 

Avec ceux situés à Bourcefranc-le-
Chapus, Saint-Just-Luzac et Le Gua, 
ce nouveau local est le quatrième équi-
pement permanent d’accueil collectif 
de mineurs du Bassin de Marennes 
dédié à la tranche d’âge 11-17 ans. Les 
locaux jeunes sont ouverts pendant la 
période scolaire, le mercredi après-midi 
de 14h00 à 18h30, le vendredi soir 
de 17h00 à 20h00 et le samedi après-
midi, de 14h00 à 18h30. Pendant les 
vacances scolaires, ils sont ouverts du 
lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 
avec un prolongement jusqu'à 22h00 
le mercredi. Et pour permettre à tous 
les jeunes du territoire de se rendre 
dans ces différents sites, un minibus 
assure leurs transports. Il appartient 

maintenant aux jeunes de s’approprier 
ce nouveau local, qui s’inscrit dans un 
projet pédagogique et d’éducation 
populaire visant à valoriser l’intégra-
tion de chacun et favoriser le « vivre 
ensemble ». L’été s’annonce donc riche 
et passionnant pour les ados du bassin 
de Marennes.  

  Michel Rey

Un local flambant neuf pour les ados marennais
Après plusieurs mois de travaux, le local jeunes de Marennes-Hiers-Brouage a été inauguré et va permettre 
aux 11-17 ans qui le fréquentent de se divertir et s’épanouir toute l'année.

I N A U G U R A T I O N

Contact :  
©Tél. : 06 27 64 00 79 
locauxjeunes@bassin-de-marennes.com
Adresses des locaux jeunes : 
Marennes-Hiers-Brouage, place Fradin.
Bourcefranc-Le Chapus,  
5 bis rue Gambetta
Le Gua, 13 rue Samuel Champlain. 
Saint-Just-Luzac, rue de la Rigoletterie.

L'idée de créer un local jeunes a germé en 2008. Un local ouvert aux six communes du territoire.
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RÉSIDENCE RETRAITE SUD SAINTONGE

FORTES CHALEURS :  
SOLIDARITE ET ENTRAIDE ENTRE VOISINS

Acteur engagé dans la prévention du bien-vieillir, cette opération qui 
durera tout l’été s’inscrit pleinement dans cette dynamique et répond aux 
recommandations du Ministère de la Santé demandant aux communes de 
recenser des lieux où des personnes vulnérables peuvent aller se rafraîchir 
lors d’un épisode caniculaire.

« Nous accueillons gracieusement les personnes âgées qui ont des difficultés 
à maintenir une température acceptable à leur domicile où qui vivent 
difficilement ces périodes de chaleur. Nous les invitons à nous rejoindre 
l’après-midi de  14h à 17h30 pour profiter d’un environnement climatisé, 
participer à une activité et partager la collation d’après-midi avec les 
résidents. Nos équipes soignantes seront à leur écoute pour leur proposer des 
conseils sur la conduite à tenir à la maison pendant cet épisode caniculaire » 
précise Sylvie Le Naour, Directrice de la Résidence Sud Saintonge.

24 ROUTE DES ECLUSES À SAUJON – 05 46 02 22 99

En ce début d’été,  
La Résidence Sud Saintonge 
renouvelle son opération  
« Portes Ouvertes »  
à destination des personnes 
âgées fragilisées.
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Originaire des Landes, Louis-
Gabriel Loubens a choisi de 
s’installer sur Oléron dans le 

cadre d’un rapprochement familial, 
après un passage par Paris et 
Bordeaux. Photographe de métier, il 
a donc naturellement continué cette 
activité sur l’île, tout en observant 
qu’il y avait un manque pour 
développer l’écosystème digital sur 
Oléron. « Les petites et moyennes 
entreprises ont besoin de développer 
leur communication sur internet et 
donc de compétences pour la mettre 
en œuvre. C’est là que se positionne 
Océan Digital pour proposer et 
fournir aux entreprises les moyens 
d’être visibles sur le web » résume le 
jeune entrepreneur qui a rapidement 
trouvé une clientèle locale mais aussi 
sur La Rochelle et Rochefort.
La clé de voûte de son succès repose 
d’abord sur le référencement sur le 
web qui dépend des mots clés du 
site et qui correspondent à l’acti-
vité du client. « Pour un plombier, 
par exemple il faut que soit présent 
plombier sur Oléron, dépannage 
sur Oléron, fuite d’eau sur Oléron, 
réparer un évier sur Oléron. Il faut 
donc créer un contenu qui comporte 

ces mots clés. Pour ça, j’utilise des 
outils professionnels pour savoir 
quels mots sont les plus recherchés 
sur Google et savoir combien de fois 
ils sont recherchés. En fonction de 
ça, on va construire le site pour que 
ça matche avec ces mots » explique 
Louis-Gabriel qui se charge aussi du 
design du site qui influence égale-
ment le référencement. « Plus il est 
plaisant et ergonomique, plus les 
gens restent dessus. Google attribue 
des notes aux sites. Donc un site où 

les gens restent, sera un site bien 
référencé. Nous les construisons en 
fonction de ces critères » précise le 
créateur qui s’est rapidement fait 
connaître par le bouche à oreille. 

Au total une cinquantaine d’entre-
prises lui ont fait confiance avec 
bonheur, le taux de satisfaction 
étant optimal. Outre les prestations 
de création de site et de référen-
cement sur Google, Océan Digital 
propose également des prestations 

photos et vidéos, ainsi que de la 
création graphique (logos, charte 
graphique, plaquettes publicitaires, 
impressions…) à des prix attractifs 
par le biais d’un système d’abonne-
ment, soit cinquante euros mensuels 
pour un site vitrine, et autour de 
cent euros mensuels pour un site de 
vente en ligne. Parmi ses plus belles 
réussites, une entreprise de location 
de voitures sur Oléron (Oléron Boat 
Service), partie de zéro et qui affiche 
aujourd’hui des résultats inespérés 
grâce à internet, ou le camping des 
Cercelles au Marais Doux où un 
espace de balnéothérapie a été créé 
et qui grâce au savoir-faire d’Océan 
Digital bénéficie d’un afflux régulier 
de clients, au point d’embaucher du 
personnel cette saison pour faire face 
à une demande exponentielle.  

  Antoine Violette

Océan Digital aide les entreprises à être visibles  
sur le Net
Louis-Gabriel Loubens, 32 ans, a créé il y a deux ans une entreprise spécialisée dans la création de sites et 
leur référencement sur internet. 

E N T R E P R I S E
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Louis-Gabriel Loubens, un entrepreneur heureux.

Océan Digital :
Maison des entreprises, ZAE les 4 moulins  
17190 Saint-Georges d’Oléron
www.oceandigital.fr   
mail : contact@oceandigital.fr 
Tél. : 06 59 96 72 52 et 05 64 28 68 24

La Halle au Sommeil
ZAC Val Lumière - Rue Paul-Emile Victor 

17640 Vaux-Sur-Mer
05 46 22 34 20

LE DUEL
DES MARQUES



ANIMATIONS
ESTIVALES

JUILLET
> Mercredi 3 juillet : parc Ranson

Concert AC2F (saoul/funk) - 19 h
 Possibilité de se restaurer avec les commerçants : "L'Angle" & "Pizzeria Don Camillo"

> Lundi 8 juillet : parc Ranson
Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30

> Jeudi 11 juillet : place de la Mairie
Zumba - 19 h / 20 h

> Samedi 13 juillet : parc Ranson
Animations 15 h / 18 h (limonaire, attraction « Le Gran'Rail »)

> Samedi 13 juillet : place de la Mairie
Spectacle de magie – 21 h
Retraite aux flambeaux- 22 h 30

> Dimanche 14 juillet " Fête Nationale"
Revue des Sapeurs-Pompiers – 11 h - place de la Mairie
Eclade de moules (Comité des Fêtes) - bal - feu d'artifice : port du
Chapus

> Lundi 15 juillet : parc Ranson
Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30

> Mercredi 17 juillet : parc Ranson
Concert Mamapsyche (reprises des Beatles) - 19 h

Possibilité de se restaurer avec les commerçants : "L'Angle" & "Pizzeria Don Camillo"

> Jeudi 18 juillet : place de la Mairie
Zumba - 19 h / 20 h

> Samedi 20 & dimanche 21 juillet - Le Sémaphore
Exposition photos du concours "Photographiez le pays de
Bourcefranc" - 10 h / 19 h

> Lundi 22 juillet : parc Ranson
Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30

> Jeudi 25 juillet : place de la Mairie
Zumba - 19 h / 20 h

> Samedi 27 juillet : port du Chapus
Concert « Lo Roch » – 20 h 30

Possibilité de se restaurer : "La cabane du Chapus, "Le Bordeaux", "Le Terminus"

> Lundi 29 juillet : parc Ranson
Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30

> Mercredi 31 juillet : parc Ranson
Concert APONIVI & Laurent Danys (compostions françaises) - 19h30

 

AOÛT
> Jeudi 1er août : place de la mairie

Zumba - 19 h / 20 h
> Vendredi 2 août : parc Ranson

Concert "Duo résonne" - 20 h 30
> Lundi 5 août : parc Ranson

Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30
> Jeudi 8 août : place de la Mairie

Zumba - 19 h / 20 h
> Lundi 12 août : parc Ranson

Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30
> Mercredi 14 août : parc Ranson

Concert AC2F (saoul/funk) - 19 h
Possibilité de se restaurer avec les commerçants : "L'Angle" & "Pizzeria Don Camillo"

> Jeudi 15 août : place de la Mairie
Zumba - 19 h / 20 h

> Vendredi 16 août : parc Ranson
Goûter-concert - 16 h – festival "entre vents et marais "

> Lundi 19 août : parc Ranson
Yoga Postural - 10 h 30 / 11 h 30

> Jeudi 22 août : place de la Mairie
Zumba - 19 h / 20 h

> Dimanche 25 août : place Schmitz & Delmond
St Louis : course cyclistes - marché de créateurs - soirée animée
avec "Accumulateur de bonne ambiance"

 Restauration avec le Comité des Fêtes

> Mercredi 28 août : parc Ranson
Concert Mamapsyche (reprises des Beatles) - 19 h

 Possibilité de se restaurer avec les commerçants : "L'Angle" & "Pizzéria Don Camillo"

La municipalité vous souhaite un bel été !
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Après « sport et animaux » l’an 
dernier, la double thématique 
de cette édition tourne 

autour de « cirque et cuisine, mais 
pas forcément ensemble ». « On a 
choisi ce thème car il y a peu de 
spectacles de cirque proposés à 
la programmation sur le territoire 
durant la période estivale », explique 
le directeur du CREA Denis Lecat. 
Fidèle à son état d’esprit potache, 
le festival sera composé encore 
cette année de « spectacles pas 
forcément d’humour mais avec de 
l’humour dedans, avec un accent 
sur les événements participatifs 
populaires ».  

Le spectacle d’ouverture sera d’ail-
leurs l’un d’eux, avec la compagnie 
Les Balbutiés : « Les Petits plats dans 
les grands » invite les spectateurs 
dans un restaurant pas comme les 
autres, à l’intérieur de la Salle Bleue. 
« Dans un décor farfelu, trois cuisi-
niers étranges attrapent les idées des 
spectateurs pour en faire des his-
toires », explique le CREA. En exté-
rieur, on retrouvera le même état 
d’esprit avec la Cie Projet Marche 
Avant et sa « Cuisine publique », 
durant trois jours du festival. Sur 
la place de l’église, chacun apporte 
quelque chose à cuisiner, de 9h à 
13h, l’idée étant de partager et de 
parler du patrimoine alimentaire et 
de nos habitudes. « C’est un genre 
de spectacle à la frontière entre 
le théâtre participatif et la mani-
festation sociologique », explique 
Denis Lecat. Toujours dans l’esprit 
participatif, la Cie Sur le Feu pro-
pose un repas spectacle, « Ventres », 
autour de la thématique du repas 
de famille. Le spectacle se déroule 
à table et les comédiens sont tour 

à tour mangeurs, serveurs et per-
sonnages de cette fiction. Le repas 
ainsi que la pièce seront préparés 
en amont avec des spectateurs 
volontaires, dans des ateliers en 
journée. Avec seulement 55 places, 
le spectacle sera donné deux fois le 
31 juillet et le 1er août pour laisser le 
temps à un maximum de spectateurs 
d’en profiter.

Des spectacles circassiens 

Avec cette thématique, les compa-
gnies de cirque seront évidemment 
à l’honneur. On peut citer en parti-
culier le groupe local le Cirque du 
Gamin, installé à Saint-Jean d’An-
gély, pour « Juste un p’tit bout de 
cirque », qui raconte l’errance de 
deux clowns déchus et dont le rêve 
est de retourner en piste. Tout aussi 
onirique, « The books are made for 
walking » (on appréciera le clin d’œil 
à la chanson de Nancy Sinatra) de 
la Cie Bikes and Rabbits, propose 
un spectacle dans la bibliothèque 

fantasmée d’un hôpital psychia-
trique imaginaire. Perchés sur des 
échelles, les trois personnages, lou-
foques sont en instabilité constante 
et les livres leur servent à tout, sauf 
à lire ! En version encore plus acro-
batique, la compagnie rochelaise 
Avis de Tempête explore la relation 
fraternelle… dans les airs ! Rock’n 
roll, vertige et voltige seront au 
rendez-vous. Dans la même veine, 
le spécialiste du mât chinois Moïse 
Bernier propose un solo en musique, 
avec un clown en proie à des ques-
tions existentielles. 

Parmi les nouveautés mises en 
place l’an dernier, on retrouvera 
le concept du championnat du 
monde d’alpinisme horizontal sur 
plage. Mais cette fois-ci, ce sera 
une Notre-Dame-Paris des sables 
qui sera dessiné par l’artiste local 
JBen. Rendez-vous le 30 juillet à 
10h sur la plage, face au Relais de la 
Côte de Beauté. La soirée « La Houle 
dans le Potache » revient également, 

avec le concours d’Air feu d’artifices 
(mime, bruitage et expression libre), 
l’Apéro Rouille et un concert de rock, 
lui aussi participatif. A signaler, une 
nouveauté également sur cette soi-
rée du 29 juillet : un concours d’élo-
quence autour de la thématique de 
cette 34e édition, avec le linguiste et 
auteur Julien Barret dans le rôle du 
grand auditeur.  

  Anne-Lise Durif 

J’ai retrouvé ma vieille 
planche pleine de poussière 
dans la cave et cela m’a 

immédiatement fait replonger dans 
l’ambiance ! » Le photographe 
royannais Thibault Stipal, en 
prononçant ces mots se souvient du 
quartier de Pontaillac où, enfant, il 
observait les surfeurs et les skateurs. 
Réunis à « la permanence », leur 
quartier général près de la plage, 
ils étaient pour lui de véritables 
héros. « J’admirais leur attitude 
cool, leurs cheveux longs délavés et 
j’enviais leur succès auprès des filles 
! » reconnaît le photographe qui 
partage désormais son temps entre 
Paris où il exerce son métier pour la 
presse magazine nationale et Royan 
où il prend du recul pour réfléchir 
à ses projets personnels artistiques.

Un studio  
à même la plage

Lors du dernier Week-end de la 
glisse, il se rapproche du Comité 
départemental de surf qui lui octroie 
un stand sur le sable où il installe un 
studio. Devant son objectif, défilent 
les participants à peine sortis de 
l’eau, cheveux pleins de sel et bron-
zage caramel. Deux autres sessions 
seront nécessaires pour shooter 
les « puristes » comme les appelle 
Thibault. Ceux qui surfent loin des 
regards et toute l’année. 

Le résultat est une série de vingt 
clichés où apparaissent toutes les 
générations de la glisse. Les filles 
qui, désormais ne se contentent 
plus d’être des groupies, sont 
également présentes. Les photos 

sont installées le long de la plage 
entre le casino et le mini-golf et 
sentent bon l’iode et le soleil… 
Jusqu’au 15 septembre, façade  
de Verthamon à Pontaillac.  

  Nathalie Daury-Pain

Gratuité méritée 
Comme d’habitude, tous les spectacles 
en extérieur sont gratuits. « Les spectacles 
en salle sont payants pour permettre 
d’équilibrer leur coût », explique Denis 
Lecat. Avec un budget total autour de 
150 000 €, le festival bénéficie également 
de subventions de la DRAC, de la ville de 
Saint-Georges, du Département et de 
la Région. Le festival fait d’ailleurs partie 
des événements estivaux classés Sites en 
Scène portés par le Département. Plus 
de six mille spectateurs sont attendus.

Quand le théâtre se fait plus participatif

L’hommage de Thibault Stipal aux surfeurs

Le festival Humour et Eau Salée revient pour sa 34e édition du 27 juillet au 2 août avec une nouvelle thématique 
et vingt-et-un spectacles en intérieur et en extérieur.

La plage de Pontaillac accueille tout l’été l’exposition « Ponta » du photographe royannais.

F E S T I V A L  H U M O U R  E T  E A U  S A L É E  -  S A I N T - G E O R G E S  D E  D I D O N N E
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Des têtes d’affiche 
Humour et Eau salé restant un festival 
d’humour, quelques one man show 
sont au programme. En tête d’affiche, 
et pour la clôture, le CREA a invité 
Warren Zavatta, fils de, qui raconte 
de façon caustique le « merveilleux » 
monde du cirque dans lequel il a grandi 
à ses dépends. Dans un autre style, Kim 
Swarck, en tournée avec son spectacle 
« Des Papilles dans le ventre », raconte 
son histoire d’enfant bulle et son rapport 
à la gourmandise.  Autre artiste connu, 
le chroniqueur Jean-Pierre Gauffre livre 
un « monologue du vin », qui se veut le 
premier stand up du genre !

Rêves de gosses à Saint-Georges 
Thibault Stipal a également été sollicité 
par la Ville de Saint-Georges-de-Didonne 
pour exposer ses clichés « Rêves de 
gosses » dans les jardins du phare jusqu’au 
31 août. Il s’agit d’une série de portraits 
réalisés sur le lieu de travail des modèles. 
L’originalité est qu’ils sont habillés en ce 
qu’ils rêvaient d’être quand ils étaient 
enfants. Une vendeuse est en chanteuse, 
un dentiste en tailleur de pierre, un chef 
d’entreprise en pilote de ligne… Une 
série de photos originales et poétiques.

Pour la soirée d’ouverture à la Salle Bleue, la compagnie Les Balbutiés met  
« Les Petits plats dans les grands ».

Les photos ont été prises, pour la plupart 
lors du Week-end de la glisse. 
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Chaque fin d’été, c’est un petit 
pan de tempête qui menace le 
Théâtre d’Ardoise, incertain 

de rouvrir ses portes et ses bras aux 
visiteurs et aux artistes. Soutenu par 
des élus locaux, la presse nationale 
ou de nombreux représentants 
de la Culture en France, la scène 
bucolique des marais propose en 
2019 un nouvel agenda métissé 
et surprenant. Blues-rock touareg, 
humour, swing, jazz, rap, théâtre 
de rue ou encore chœur classique 
se côtoieront du samedi 6 juillet au 
dimanche 25 août. Parmi eux, des 
têtes d’affiche comme Sanseverino, 
Murray Head, Winston McAnuff et 
Fixi seront les frais ambassadeurs 
du lieu, aux côtés d’autres créateurs 
mélodiques et d’artistes locaux, à 
deux pas des chenaux, et sous le vol 
imperturbable des oiseaux.
Entretien avec Winston McAnuff, 
auteur-compositeur-interprète 
jamaïcain, rallié fraternellement 
dans son sillage depuis une quin-
zaine d’années par le talentueux 
instrumentiste François-Xavier 
Brossard, alias Fixi. Tous deux 
sensibles au métissage culturel et 
aux voies spirituelles portées par 
la musique et la voix, ils sont en 
tournée en Europe et dans toute la 
France pour présenter leur nouvel 
album « Big Brother », et se pro-
duiront au Théâtre d’Ardoise mardi 
30 juillet, précédés par NOFA Sound 
System. 
http://www.letheatredardoise.com/

RMØ à la Hune : Qu’est-ce que 
l’île d’Oléron vous inspire ?
Fixi : Le voyage. Les îles m’ins-
pirent toujours le voyage. J’ai eu la 
chance d’aller dans pas mal d’îles 
dans ma vie, et à chaque fois il y 
règne un truc spécial, un mode de 
vie particulier, une attache. Les gens 
qui y vivent sont souvent fiers de 
leur insularité et aussi demandeurs 
d’extérieur. On joue souvent dans 
des îles, on va jouer à la Réunion, 
on a joué une fois à l’île d’Yeu hors-
saison et c’était génial. Cette année 
on a aussi commencé avec l’île de 
Groix, au festival des insulaires, et 
c’était super ! Il y a un petit côté 
parfois un peu extrême sur les îles, 
où les gens se lâchent, profitent 
du moment. Il y a une attente spé-
ciale de la part du public, tu sens 
que tu y emmènes quelque chose 
d’important, et j’aime ça, cette idée 
d’amener quelque chose quelque 
part… A Paris, tout le monde est 
gavé de plein de choses, il faut se 
surpasser pour surprendre et capter. 
L’île d’Oléron je ne connais pas, mais 
j’en ai beaucoup entendu parler, et 
j’ai hâte de découvrir…
Winston McAnuff.  Né en 
Jamaïque, je suis un homme des 
îles. Et pour les définir, les paroles 
le disent : « No man is an island, 
no one stands alone. Each man 

is my brother, each man is my 
own » (« Nul homme ne peut être 
comparé à une île, personne n’est 
isolé.  Chaque homme est mon 
frère, chaque homme est mon sem-
blable »). Les îles sont entourées 
d’eau et on ne peut réchapper de 
ce bleu, quel que soit l’angle d’où 
l’on se place. Ça amène une forme 
de solitude, d’isolement, où l’on 
pense aussi en dehors du carré. On 
vit en dehors du continent, c’est une 
autre vie. Comme en Jamaïque, où 
son histoire a fait grandir une forme 
de rébellion. Comme sur l’île de la 
Réunion que, à chaque fois que l’on 
s’y produit, je ressens et perçois 
comme un lieu qui serait à l’opposé 
du reste du monde. Quand on vient 
d’une île, cette connexion spéciale 
se retrouve sur toutes les îles, où il 
existe beaucoup de similarités. C’est 
comme une roue. Toutes les roues 
sont rondes (rires). Ce mélange, 
cette singularité font partie de nous.

Au fil de vos tournées, jouer 
dans des lieux atypiques 
comme le Théâtre d’Ardoise, 
ça a une saveur particulière ?
Fixi : Ce n’est pas forcément un 
signe de bon concert, car ça, ça 
dépend beaucoup de nous, mais 
c’est une source d’inspiration, 
d’énergie particulière. A nous de 
la capter et de se laisser prendre 
par ça. Il y a des salles magiques 
qui ont cette atmosphère singulière, 
il y a des publics magiques aussi, 
mais c’est vrai que jouer en exté-
rieur c’est souvent incroyable. Là on 
rentre dans la saison des extérieurs 
après avoir beaucoup tourné à l’au-
tomne, et après des mois d’avril et 
de mai où il ne faisait pas très beau 
donc avec beaucoup de scènes inté-
rieures. Donc cette saison arrive, et 
nous aussi on est en demande  !
Winston McAnuff : Depuis mes 
débuts, quand je vais chanter 
quelque part, c’est vrai que je ne 
pense pas au nombre de personnes 
qu’il va y avoir dans le public ou à 
la beauté des lieux. Je me concentre 
sur le fait de produire un bon 
concert, de satisfaire les gens et 
d’édifier moi aussi quelque chose de 
cette expérience. Mais c’est toujours 
agréable de jouer dans un endroit 
particulier. C’est comme si l’on te 
servait tous les jours du riz, du riz, 
du riz… Et puis un jour, quelqu’un 
t’apporte de la semoule. Et face au 
changement, là tu réalises que c’est 
super bon et que peut-être tu pré-
fères ça au riz ! (rires)

Depuis quelques années, visi-
teurs et artistes se battent pour 
préserver le Théâtre d’Ardoise. 
Quelle est votre vision ?
Fixi : Souvent, malheureusement, 
nous on n’a pas toujours conscience 
des enjeux qu’il y a dans les lieux 
où l’on va. Que ce soit au niveau 
argent, au niveau politique, au 

niveau des efforts qui ont été néces-
saires pour que nous ou d’autres 
artistes puissent venir. Parfois on 
le sent, parfois même on a des 
discussions avec des gens du lieu 
qui nous l’expliquent, mais en tout 
cas je suis très sensible à ça, et ça 
rend d’autant plus précieux le fait 
d’aller jouer là-bas parce que c’est 
une manière de défendre une cer-
taine vision de la vie ensemble, de 
la musique, du partage, etc. Avec 
Winston ou d’autres groupes, il 
m’est souvent arrivé de faire des 
concerts pour défendre quelque 
chose. C’est important, on existe 
aussi grâce à ces choses-là. C’est 
comme lorsque l’on se bat pour 
l’intermittence en France. Par négli-
gence, quand on s’habitue à un cer-
tain confort culturel, on ne se rend 
plus compte de la valeur que ça a. 
Et c’est pour ça qu’à un moment 
on vote pour quelqu’un d’autre 
aux élections, puis il n’y a plus de 
Culture, et on le regrette. C’est aussi 
assez français d’être plutôt critique 
par rapport à des choses qu’on a et 
qui sont précieuses, tandis que dans 
le monde il y a peu de gens qui ont 
la chance d’avoir tout ça. C’est à 
nous d’être vigilants.

Winston McAnuff : La musique 
a toujours été la voix des gens, la 
musique est un média au travers 
duquel la parole du peuple s’épan-
che. Nous exprimons le mécon-
tentement social, et la musique et 
les musiciens sont parfois un outil 
utilisé pour exprimer la voix des 
opprimés, les gens qui ne peuvent 
pas toujours parler d’eux-mêmes 
par eux-mêmes. En tant qu’artistes, 
notre sentiment est donc aussi de 
devoir prendre la parole pour les 
autres. J’ai plus de satisfaction à 
chanter certaines chansons qui vont 
avoir un impact global plutôt que 
de chanter à propos de ma propre 
vie. Et concernant la menace qui 
plane sur ce théâtre… De la rai-
son de pourquoi le soleil brille à 
la connaissance du tout-puissant, 
Babylone (représentation de la 
civilisation occidentale et du pou-
voir, pour le mouvement rastafari, 
ndlr.) essaye toujours de trouver une 
explication scientifique aux choses 
qui arrivent naturellement… Ou de 
les interrompre…  

  Propos recueillis et traduits  
par Elise Battut

Rock-musette, maloya, afro-beat, la fraternité musicale de Fixi  
et de Winston McAnuff ont créé un univers musical unique. 
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Un an après avoir fêté les dix ans de ses Estivases, le Théâtre d’Ardoise revient avec une programmation 
culturelle qui fait la fierté des insulaires.

Au-delà du forum, l’ambassade…
L E  T H É Â T R E  D ’ A R D O I S E
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Chaque semaine depuis près 
de trente ans, une douzaine 
d’adhérents de l’association 

CITAR se rejoint au Château, afin 
de peindre collectivement. C’est à 
nouveau ralliés par d’autres adhérents 
hors-territoire qu’ils exposeront leurs 
œuvres dans les salles brutes de la 
citadelle. Pour cette vingt-neuvième 
édition, une quarantaine de créateurs 
de tous niveaux proposeront à la vue 
du public essentiellement des toiles 
peintes à l’acrylique, mais également 
des sculptures et de l’artisanat d’art. 
Constitué de personnalités locales du 
monde de l’art ou de la vie culturelle, 
et sous l’autorité de Daniel Aubin, 
créateur de la galerie L’Escale installée 
sur l’esplanade du port depuis l’an 
passé, un jury consacrera quatre 
lauréats. Ainsi seront décernés le 
prix CITAR, le prix Citadelle, le prix 
Coup de cœur ainsi que le prix René 
Garnier, du nom du co-fondateur de 
l’association.

Trente ans de lien étroit  
avec la commune

Conservant l’esprit identitaire du 
Château, commune connue pour son 
émulation artistique, la présidente 
et invitée d’honneur sera également 
Casteloléronaise. Après la présidence 
du ferronnier d’art Alex Bégaud en 
2017 puis celle du sculpteur Philippe 
Ardy en 2018, c’est Emilie Renaud, 
enlumineuse et calligraphe dans le 
village d’artistes du port qui assurera 
ce rôle, présentant sa discipline au 
cœur de l’exposition. « Malgré la pré-
sence d’exposants venus d’au-delà 
de l’île, oui, c’est un événement qui 
se veut totalement relié à la com-
mune et à la municipalité », confie 
Christiane Journaux, présidente 
de CITAR depuis dix ans. « Nous 
exposons au Bastion Royal grâce 
à l’équipe municipale, des œuvres 
qui ont été réalisées tout au long 
de l’année dans l’espace communal 
Ranson, grâce à eux également », 

ajoute-t-elle. Dans un des autres 
recoins de l’événement, « une petite 
niche décorative, clin d’œil à l’actua-
lité », sera aménagée, sollicitant la 
participation du public, précise-t-elle. 
Cette année, c’est sur le thème du 

livre et de l’écriture que sera conçue 
l’œuvre collective, surprise visuelle à 
découvrir sur place…  

 Elise Battut

CITAR à l’aube de ses trente ans
E X P O S I T I O N  P E I N T U R E

Du lundi 22 juillet au dimanche 4 août, l’association CITAR s’exposera au Bastion Royal de la citadelle.

En 2017, le président d'honneur était Philippe Ardy, créateur de la Sphère Maritime et, 
cette année, de la sculpture en pierre de Lavoux intitulée Le Joueur de planète. 
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Un CV long comme un jour sans 
pain. Et pourtant, Christine 
Paquereau demeure discrète. 

On pourrait la surnommer Fée des 
couleurs. Sa peinture séduit par la 
finesse du trait, la tendresse des 
sujets et la justesse des tons. Formée 
à l’Ecole des Arts appliqués de 
Poitiers, elle enchaîne, depuis 1993 
et dans tout le pays, les salons, expo 
et autres festivités de même acabit. 
Un jour, lui vient l’idée de proposer 
au public un atelier de peinture en 
utilisant le végétal.

Des jus, de la table  
au papier

C’était en 2014, alors qu’elle par-
ticipait au Festival « Le rêve de 
l’aborigène », à Airvault, dans les 
Deux-Sèvres. « Lors de mes vernis-
sages, je ne propose pas d’alcool. 
En disposant mes jus de fruits et 
légumes sur la table, je jouais avec 
leurs couleurs… C’était très beau. 
Et ça m’a donné l’idée de les utiliser 
pour peindre. J’ai donc initié mon 
premier atelier sur ce site, et les gens 
ont beaucoup aimé ! Alors après,  
j’ai renouvelé l’expérience… »

Peindre en se léchant  
les doigts

Et chaque fois, le succès est au 
rendez-vous. « Je ne donne pas 
de consignes particulières. Les 
gens sont libres. Et de ce fait, ils se 

lâchent. C’est une véritable pause 
détente pour toute la famille. Cela 
ne demande aucune aptitude. 
Même ceux qui ne savent pas du 
tout dessiner sont surpris de ce 
qu’ils arrivent à faire. » Couleurs 
proposées selon la saison. Ainsi, 
l’été, avec tous les fruits rouges 
et autres baies de petite taille, on 
peut peindre directement avec le 
fruit, que l’on écrase sur le papier… 
« Cela amuse beaucoup les enfants, 
note Christine. Ils peuvent  même 
peindre en se léchant les doigts ! » 
La peinture ne contenant que du 
jus fraîchement extrait (sans aucun 

additif), il n’y a pas de danger pour 
la santé.

Un atelier mobile  
et à domicile

L’atelier fonctionne sur inscription, 
et se déplace. Tout le matériel est 
fourni. Chaque séance débute par la 
réalisation d’un nuancier avec tous 
les jus disposés sur la table, histoire 
de repérer les couleurs. Ensuite, c’est 
dessin libre. Durée : entre une heure 
et une heure et quart. Tarif 10 e par 
personne, sauf pour les ateliers qui 
auront lieu à Saint-Denis d’Oléron 
(atelier du Bout du monde), pour 

lesquels une participation de 15 e 
sera demandée. Bien évidemment à 
la fin, chacun peut emporter son des-
sin. L’atelier peut même venir chez 
vous ! A l’occasion d’un mariage, 
d’un anniversaire ou autre, l’atelier 
de peinture végétale se déplace 
sur commande, dans un rayon de  
25 kilomètres autour de Marennes. 
De plus, l’atelier de Christine 
Paquereau « La Petite Galerie » reste 
ouvert au public tous les vendredis 
de l’été, de 10h à 12h et les autres 
jours sur rendez-vous.  

 Sylvie-Carole Sauvion

Tout public et écolo, l’Atelier de Peinture Végétale de 
Christine Paquereau

A T E L I E R S  A D U L T E S  E T  E N F A N T S

Peindre au chou, à la carotte, à la cerise ?... Unique, accessible à tous, ludique & original : l’atelier de peinture 
végétale de Christine Paquereau nous propose de peindre avec des végétaux. L’atelier est mobile, autour de 
Marennes & sur Oléron.

Quand on fait venir l’atelier chez soi, il est demandé de fournir table  
et chaises. Christine apporte tout le reste !
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Atelier mobile de Peinture 
Végétale, Eté 2019, dates et lieux : 
• La petite Galerie,  
29 rue Régnier 17320 Marennes :  
Juillet : 12/19/26 de 10h30 à 11h30 
Août : 2/9/16/23/30 de 10h30 à 11h30
• Librairie Le Coureau,  
20 rue le Terme, 17320 Marennes :  
Juillet : 11/18/25 de 11h à 12h 
Août : 1er/8/15/22/29 de 11h à 12h
• Atelier du Bout du Monde,  
8 rue de l’Abbaye (square de Verdun côté 
pharmacie) 17650 Saint-Denis d’Oléron : 
Juillet : 12/19/26 de 14h30 à 15h30 
Août : 2/09/16/23/30 de 14h à 15h
• L’encre & la boussole,  
3 rue de la Seudre, 17390 La Tremblade :  
le 10 juillet de 16h à 17h
Infos et inscriptions : 06 19 13 68 06
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De Pont à Mousson à 
Koursk, depuis plus d’une 
cinquantaine d’années, 

Maurice Chauveaux sème partout 
sur son passage des sculptures 
monumentales et autres fresques 
ou créations originales comme, par 
exemple, les souches sculptées du 
parc de Bonnemie à Saint-Pierre 
d’Oléron.

L’unique trait de pinceau

Pour sa première expo sur l’île, 
l’artiste multidisciplinaire nous 
présente (entre autre) une série 
de peintures qui donne son nom 
à l’exposition. Ombres & Lumières 
d’Oléron. Arborant la technique 
de « l’unique trait de pinceau », 
approche consistant à tracer le 
dessin au pinceau dans le noir 

et d’un seul trait. Soit, sans lever 
la main. « C’est un support de 

travail comme un autre, » explique 
Maurice Chauveaux. « Quand tu 
penses à une forme et que c’est 
la main qui travaille dans le noir, 
c’est complètement différent de ce 
que tu fais en pleine lumière. » A 
découvrir, avec ou sans couleur, une 
trentaine de toiles déclinant des 
paysages sur le thème des plages 
de l’île, depuis Le Château jusqu’à 
Chassiron.

Gueules de galets  
et poissons clés

Toujours dans la thématique « plages 
& éléments naturels », une douzaine 
de sculptures composées d’ardoises 
et ferraille, évoquant l’univers 
marin ostréicole. Inédit, une série 
de galets devenus ici des visages 
sculptés « suivant la gueule du 

galet », et des os de seiche reflétant 
le patrimoine naturel des plages. 
De drôles de poissons en métal, 
assemblés à partir de vieilles clés, 
sont également venus se joindre à 
l’exposition. Scénographie et mise 
en lumière aimablement réalisées 
par le professionnel en la matière, 
Jacques Beneyta, que l’artiste tient 
à remercier à travers ses lignes, ainsi 
que la galerie les Poissons Volants de 
Dolus d’Oléron, pour son aimable 
soutien actif.  

  Sylvie-Carole Sauvion

Deux dates à retenir. 31 juillet 
& 1er août. Chaque soir à 21h, 
un concert. Avec, en amont 

dès 18h, une avant soirée de jeux, 
musiques & animations.

Début des festivités mercredi 31 
juillet dès 18h. Jeux en bois & 
autres, promenades en calèches. 
Puis à 19h Le Clown Knüt. Musicien, 
il joue sur de multiples instruments 
et accessoires, depuis la trompette 
jusqu’aux casseroles, en passant par 
les ballons de baudruche, la serpil-
lère, etc. Petit plus, il appelle à la 
participation des enfants dans le 
spectacle. A 21 h, concert avec le 
Only New Jazz band. Groupe venu 
de Vendée, à géométrie variable, il 
sera ici composé de cinq musiciens, 

dont banjo et soubassophone, et 
interprétera un des tubes du jazz 
des années 20 aux années 60.

Jeudi 1er août, avant soirée avec, 
à 19h, un karaoké animé par Jean-
Louis Filet et à 21h, concert avec 
Next le Groupe, orchestre de 
reprises rock, pop, disco qui revi-
site les années 80 dans un joyeux 
dynamisme et une bonne humeur 
communicative. Mise en scène très 
visuelle avec des danseuses, un son 
particulièrement performant, et une 
mise en lumière de haute qualité.

Bien évidemment sur le site durant 
toute la durée du festival, des anima-
tions et déambulations surprises, des 
jeux, de la restauration, des crêpes, 
glaces et autres gourmandises... 

A noter : grand parking gratuit / piste 
de danse / places assises.  

  Sylvie-Carole Sauvion

« Ombres & Lumières d’Oléron », exposition signée 
Chauveaux à La Citadelle 

Ambiance New Orléans, Dixieland & disco

Sculpteur, peintre, dessinateur, Maurice Chauveaux expose dans sa ville d’adoption du 1er au 14 juillet à la 
salle de l’Arsenal. « Ombres & lumières d’Oléron » : sculptures, galets, ardoises, os de seiches, métaux et 
peintures. Facéties, éléments naturels & paysages oléronais, à travers l’œil et les mains d’un cœur tendre. 

A Saint-Georges d’Oléron, pour sa 3e édition, Océanophonies, « le festival qui fait vibrer l’Atlantique en 
musique depuis l’île d’Oléron », nous entraîne vers les Etats-Unis, dans une ambiance New Orléans/Dixieland 
et disco des années 80.

E X P O S I T I O N  -  C H Â T E A U  D ’ O L É R O N

F E S T I V A L  O C É A N O P H O N I E S  -  Î L E  D ’ O L É R O N
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Expo Ombres & Lumières d’Oléron  
du 1er au 14 juillet, 10h-12h / 14h-18h
Salle de l’Arsenal, La Citadelle du Château 
d’Oléron, 17480.

Festival Océanophonies,  
31 juillet & 1er août / Esplanade des près 
Valet, rue de la corderie, Chéray,  
17190 Saint-Georges d’Oléron.  
Tarif unique 6 € / Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Achat des billets :  
www.ticketmaster.fr ou sur place le 
jour même à l’entrée du festival à partir 
de 18h // infos oceanophonies.venez.
fr / Facebook : Festival des musiques et 
cultures de l’Atlantique / Dans tous les 
offices du tourisme du pays Marennes 
Oléron 05 46 76 63 75 

Pour le plaisir de tous, le Clown Albert 
Knüt multiplie les maladresses  

et accidents de tous genres.
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En ajout au marché nocturne 
de Saint-Denis d’Oléron qui 
se tient depuis 2015 en juillet/

août, « Les Arts ont Dit »  investissent 
désormais la Place Gambetta de 
Saint-Pierre chaque mardi de 10h 
à 18h, et ce, six mois sur douze. 
L’association est présidée par Pascal 
François, artiste photographe à 
Saint-Denis d’Oléron. « Il s’agit de 
réunir les créateurs, et de donner 
une visibilité à ceux qui n’en n’ont 
pas. Certains ont leurs propres 
lieux d’exposition, mais pas tous. 
Et pourtant, sur l’île et alentours, 
il y a un très fort potentiel. » C’est 
fin août 2018 que l’association 
s’est adressée à la mairie de Saint-
Pierre afin de proposer un marché 
de créateurs diurne six mois par an 
sur la place Gambetta. « Comme 
nous n’avons pas de cabanes en 
bois sur le nord de l’île, au moins, 
désormais, on a un village d’artistes 
nomades, s’amuse Pascal. L’idée 
est de présenter exclusivement 
des créateurs. Chaque artiste ou 

artisan présent sur le marché est à 
même d’expliquer et démontrer le 
processus de création de pièces qu’il 
fabrique lui-même.»

Ambassadeurs  
du terroir oléronais

Des jeux aux bijoux en passant par la 

gravure, la peinture, la déco, la cou-
ture la coutellerie, etc, treize créateurs 
seront présents chaque mardi d’avril 
à septembre. Viendra s’ajouter une 
douzaine d’autres participants lors 
des mois de juillet & août. « Peut-être 
qu’il y aura d’autres projets dans les 
années qui viennent, confie Pascal. 

On n’exclut pas non plus le fait de 
sortir de l’île. D’aller sur des mani-
festations, que ce soit à Marennes, 
Saintes, Rochefort ou autre, pour 
faire connaître les artistes & créateurs 
d’Oléron en dehors du territoire. Je dis 
souvent aux élus que nous sommes 
aussi, artistes & artisans, des faire-
valoir du terroir oléronais, au même 
titre que d’autres producteurs ! »  

  Sylvie-Carole Sauvion

Avec une programmation 
signée Swing Océan, et 
que la présidente, Madame 

Catherine Bazin - à l’origine du 
festival Un piano dans la Pinède -, 
enrichit en faisant venir sur Oléron 
des très grandes pointures du dit-
genre musical.

Lundi 8 juillet : 
Silvan Zingg
Après le jeune talent romain Luca 
Filastro qui a ouvert le bal le 10 juin 
dernier, c’est au tour du musicien 
souvent présenté comme « l’ambas-
sadeur suisse du boogie woogie », 
Silvan Zingg, d’enchaîner avec le 
second apéro musical, ce lundi 8 
juillet. Très actif sur la scène inter-
nationale, organisateur du Festival 
de Jazz de Lugano (Suisse), et pia-
niste au sujet duquel Chuck Berry 
a déclaré : « Silvan a le talent d’un 
musicien de Saint-Louis. Il pourrait 
être mon frère de blues ! ».

Lundi 15 juillet :  
Jean-Baptiste Franc
Stride, swing boogie & improvisation 
au programme. Issu d’une famille 
de musiciens, le jeune pianiste 
Jean-Baptiste Franc se développe 

au contact des 
meilleurs. En 
2001,  a lors 
qu’il joue avec 
Al Casey, -(gui-
tariste de Fats 
Waller)-, celui-
ci le surnomme 
« Little Fats ! ». 
Cumulant les 
concours,  i l 
en remporte 
autant. Dont 
l’obtention, en 
2017, du titre 
de Champion 
du monde de 
str ide, dans 
le Mississipi, 
aux Etats Unis. 
Reconnu et 
p r i s é ,  s o n 
talent le trans-
porte désormais 
jusqu’aux plus 
grandes salles 
de concerts newyorkaises. 

Lundi 2 septembre : 
Jean-Baptiste & Olivier Franc
Dans la famille « musiciens », je 

voudrais le saxo soprano. Bonne 
pioche avec Olivier Franc, père de 
Jean-Baptiste et fils de René Franc 
(clarinettiste). Reconnu comme 
l’héritier spirituel de Sidney Bechet, 
il débute sa carrière en 1970 et 

reçoit de nombreux prix, dont celui 
de l’Académie du Jazz en 1979. Se 
produisant avec son quintet sur les 
plus grandes scènes du monde, dont 
le Lincoln Center de New York, et 
jouissant d’une réputation inter-
nationale, Olivier Franc bénéficie, 
depuis 2006, du privilège de jouer 
sur le saxophone de Sidney Bechet 
himself !  

  Sylvie-Carole Sauvion

A Saint-Pierre d’Oléron, le collectif « Les Arts ont 
dit » anime la place Gambetta

Piano Jazz aux Jardins d’Aliénor : Swing, apéro  
et grandes pointures

Réunis en collectif, ils sont artistes ou artisans. Leur dénominateur commun ? Etre créateur & fabricant de ce 
qui est présenté sur l’étal. Né à Saint-Denis d’Oléron, le collectif « Les Arts ont Dit » ajoute désormais à ses 
marchés la place Gambetta, chaque mardi d’avril à fin septembre. 

Inédit cet été, Piano Jazz : apéritif musical aux Jardins d’Aliénor. Du 10 juin au 2 septembre, de 19h à 20h30. 
En tout, quatre lundis de stride, boogie et blues.

M A R C H É S  D E  C R É A T E U R S
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« Les Arts ont dit », collectif  
d’artistes & artisans, président :  
Pascal François, l’Atelier du bout  
du monde, 17650 Saint-Denis d’Oléron, 
tél. 06 18 14 20 21 
Marché Diurne tous les mardis d’avril  
à septembre Place Gambetta,  
17310 Saint-Pierre d’Oléron, 10h / 18h
Marché Nocturne tous les vendredis 
de juillet & août Port de Saint-Denis 
d’Oléron, 17h / 23h
Présence également de 7 membres  
du collectif au Marché des Salines  
le mercredi, 10h / 18h

Réservation indispensable :  
Les jardins d’Aliénor,  
11 rue du Maréchal Foch,  
17480 Le Château d’Oléron.
Tél. : 05 46 76 48 30 
Tarif : 29 € (Apéritif + concert)

Présent d'Avril à fin septembre Place Gambetta, le collectif « Les Arts ont dit » 
est né de la volonté des créateurs de s'auto gérer.

Inspiré dès son plus jeune âge par les pianistes du boogie-
woogie des années 30, Silvan Zingg a donné des concerts  

dans plus de trente pays. Son jeu dégage une énergie  
solaire très communicative !

Le piano stride ou Harlem stride est 
un style de piano jazz apparu à Harlem 
vers 1919. Hérité du ragtime et difficile à 
maîtriser, ce style musical fait la part belle 
à l’improvisation, et se base sur le rythme 
du swing, nécessitant une main gauche 
d’une indépendance à toute épreuve !
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Une centaine de personnes, 
famille, amis, venant de toute 
la France, se sont déplacées 

pour   être témoins de cet événement 
marquant et exceptionnel. Quelques 
élus locaux, départementaux et 
régionaux faisaient également partie 
des invités.

Choisi comme parrain par le réci-
piendaire, Bertrand Hervieu, Officier 
dans l'Ordre National de la Légion 
d'Honneur et Commandeur du Mérite 
Agricole, a dressé son portrait profes-
sionnel et insisté sur son investisse-
ment sans faille et ses compétences 
multiples déployées pour la préserva-
tion des marais et des zones humides. 
Jean Marie Gilardeau est d'abord un 
juriste qui a obtenu une maîtrise de 
droit privé, un DEES de droit notarial 
et un diplôme supérieur de notariat. 
Lauréat de la faculté de droit et de 
sciences sociales, il a exercé les fonc-
tions de clerc de notaire et maître de 
conférence. Il a été également rédac-
teur pour diverses revues de droit 
rural et rapports officiels. C’est aussi 
un élu local, conseiller municipal puis 
adjoint au maire de la commune de 
Saint-Agnant-les-Marais. 

Fortement engagé depuis de nom-
breuses années pour la sauvegarde 
du marais de Saint-Agnant, il en 
est devenu le président, comme 

bien d'autres comités et fédérations 
en lien avec les marais. Délégué à 
la Communauté d'Agglomération 
Rochefort-Océan (CARO) et en même 
temps, membre de l'entente intercom-
munautaire (Communauté de com-
mune du Bassin de Marennes et CARO) 
qui valorise le marais de Brouage, il 
est président de l'union des marais de 
Brouage. Reconnu également comme 
expert, il a contribué à l'élaboration de 
divers rapports officiels dont le der-
nier en date, « La préservation de l'éle-
vage extensif, gestionnaire des milieux 
humides », sur le site expérimental 
du marais de Brouage. Ce rapport a 
d'ailleurs débouché sur la création 

de l'Association foncière pastorale au 
début du mois de juin. 

« Toutes ces compétences et expé-
riences acquises, tu as décidé de les 
mettre au service d'une cause : le 
marais de Brouage. Tu y consacres 
intelligence, énergie et constance. Il 
est juste que ces mérites soient recon-
nus » a affirmé Bertrand Hervieu, avant 
de lui accrocher la médaille.

« Le marais est vivant »
Prenant la parole à son tour, Jean-
Marie Gilardeau, en toute humilité et 
simplicité, avec une touche d'humour, 
a rendu un hommage poignant à 
ses grands-parents paternels qui lui 
ont inculqué les valeurs de liberté, 
d'égalité et de fraternité, évoquant 
également sa passion et sa fascina-
tion pour le marais nées dès sa plus 
tendre enfance. « L'amour du marais 
a été le fil de rouge de ma vie avec 
ses odeurs, saveurs, émotions, lumi-
nosité exceptionnelle, silence… Le 
marais est vivant. Aujourd'hui, ce sont 
dix mille hectares de prairies divisées 
en six mille cinq-cents parcelles que se 
partagent environ mille propriétaires. 
Il faut le protéger pour qu'il perdure 
et puisse offrir toute sa valeur patri-
moniale et touristique » a affirmé le 
nouveau Chevalier de l'Ordre National 
du Mérite. Une médaille symbole d'une 

réussite collective, grâce à un travail 
assidu et aux rencontres, fruits de la 
chance ou du hasard, qui ont joué un 
rôle prépondérant au cours de sa vie, 
et permis de s'élever dans l'échelle 
sociale. Pour conclure son interven-
tion pleine d'émotions, d'humour 
et d'éloquence, devant un auditoire 
captivé, cet homme altruiste, qui met 
ses compétences et connaissances aux 
services des autres, a tenu à remercier 
tous les acteurs qui ont contribué à 
cette remise de décoration ainsi que 
sa femme qui a toujours été présente 
à ses côtés dans les bons comme 
les mauvais moments de la vie. Une 
salve d'applaudissements nourrie et 
appuyée s’en est suivie pour l’honorer 
et marquer l’admiration portée par 
l’ensemble des invités.  

  Michel Rey

Un grand défenseur du marais décoré et honoré
C'est dans sa cabane, au milieu du marais de Brouage, que Jean-Marie Gilardeau a souhaité organiser le 22 juin,  
une cérémonie pour sa remise des insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

P O R T R A I T  J E A N - M A R I E  G I L A R D E A U
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Chevalier de l'ordre National du Mérite 
est le second Ordre National après  
la Légion d'Honneur. Il a pour vocation 
de récompenser les mérites distingués 
et d'encourager les forces vives du pays. 
306 000 personnes ont été nommées 
ou promues depuis 50 ans, 80% sont 
des Chevaliers. Il existe trois grades : 
Chevalier, Officier et Commandeur  
et deux dignités, Grand Officier  
et Grand-Croix.

Bertrand Hervieu remet la décoration  
à Jean-Marie Gilardeau.

Aux caprices du Château  
Placette Chanzy (plein centre ville) 
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 8h à 13h. 
Le mercredi : ouvert de 8h à 13h 
et de 16h à 19h.
Tél. 05 46 36 21 73

Aux caprices du Viaduc 
4 avenue de la Beaucoursière 
(au pied du pont, côté Ile d’Oléron)
Ouvert tous les jours du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h 
et de 17h à 19h30.
Tél. 05 46 76 08 74

TOUS NOS PRODUITS SONT FAIT MAISON
SALON DE THÉ ET SNACKING SUR PLACE

17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Distributeur de baguettes 24h/24h - 7J/7

MCDONALD’S MARENNES ROYAN
54 avenue du Maréchal de La� re de Tassigny

17320 Marennes
Ouvert de 10h à minuit

39 avenue du Dr Joliot-Curie 
17200 Royan

Ouvert de 9h à 1h du matin

Z.A. LES CHAMPS BREUILLET 
17600 CORME ROYAL
05 46 93 22 85
www.leda-inox .fr
contact@leda-inox.fr

100%sur mesureToutes fabrications en inoxToutes fabrications en inox

Mes artisans - Mes services

Atlantique Moto royan
44 rue Antoine Laurent de Lavoisier 
à ROYAN - Tél. : 05 46 05 33 25
www.hondamoto-royan.com
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L’Escale Charentaise, produits régionaux, 
souvenirs d’ici et vêtements marins

L’Escale Charentaise propose un 
grand choix de produits venant 
directement de producteurs 

locaux et régionaux : Fleur de Sel 
de l’île Madame, Angélique, vin 
de petits producteurs d’Oléron ou 
de Jonzac, Pineau des Charentes, 
miel, pâté de ragondin, des rillettes 
de poisson de La Lumineuse, à la 
salicorne ou encore pâté d’huîtres 
au Cognac, sans oublier bière et 
galette charentaises.

Du salé au sucré en passant par les 
vins de pays, pour déguster, empor-
ter chez soi à son retour de vacances 
ou faire plaisir à un de vos proches 
! L’Escale Charentaise 
confectionne des 
paniers garnis person-
nalisés, ainsi que pour 
les Entreprises et CE. 

Côté souvenirs, boîtes 
à biscuits, calendriers, 
sets de table, mugs, 
dés à coudre, cartes 
postales, porte-clés, 
magnets, fabriqués 
en France, et autres 
objets utiles ou déco-
ratifs constituent de 
joiles idées cadeaux.

L’Escale Charentaise 
commercialise éga-
lement la marque 
de vêtements marins 

Hublot Mode Marine pour adultes 
et enfants : pulls, cirés, marinières, 
mais aussi toute une gamme de 
prêt à porter pour toute la famille 
pour vivre résolument à l’heure de 
l’Atlantique...

L’accueil est de plus fort agréable, 
chaleureux, passionné dans ce 
magasin de proximité 100 % local, 
un lieu incontournable de votre 
shopping d’été.  

Ouvert 7 jours sur 7, y compris le 
dimanche toute la journée.

 L’Escale Charentaise Rochefort

L'Escale Charentaise

25 avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT
 05 46 89 73 12                     L’Escale Charentaise Rochefort

La Cabane du Terroir, la passion de la qualité 
locale

Très attachée à sa région, issue 
d’une famille d’ostréiculteurs 
à La Tremblade depuis 1906, 

Christine Papin aime mettre en 
avant les produits de qualité de 
nos artisans locaux.

Avec la Cabane du Terroir, elle peut 
exprimer pleinement sa passion du 
terroir au travers de la vente de 
produits locaux et d’épicerie fine. 

Vous trouverez dans cette bou-
tique royannaise une belle sélec-
tion gourmande : Huîtres Yves 
PAPIN, caviar charentais, rillettes 
et soupes de poissons, soupes et 
conserves de légumes bio, pâtés 
et foie gras, tartinables, sel, fleur 
de sel, salicorne, huiles, vinaigres, 
moutardes, 
plats cuisi-
nés, confi-
t u r e s , 
c a r a m e l s , 
c h o c o l a t s , 
g â t e a u x , 
vins, pineau, 
c o g n a c , 
a p é r i t i f s , 
l i q u e u r s , 
savons, bou-
gies parfu-
mées, cartes 
p o s t a l e s , 
m a g n e t s , 
poterie…

La Cabane du Terroir propose 
une vente quotidienne d’huîtres, 
la composition de paniers gour-
mands sur mesure, et une large 
gamme de produits charentais, de 
l’apéritif au dessert, avec plus de 
300 références. Christine dispense 
de précieux conseils et organise 
des dégustations de produits avec 
des animations régulières...

Parmi les nouveautés 2019, les 
Perles de cognac et perles de 
vinaigre de pineau, à découvrir 
absolument.  

 la cabane du terroir

LA CABANE DU TERROIR

Huîtres Yves Papin  Epicerie fine  Produits régionaux  Cadeaux

81 rue Gambetta 17200 ROYAN

christine@lacabaneduterroir.com
Tél. 05.46.47.55.15 - Facebook : la cabane du terroir
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L’Atelier Gourmand, l’antre des plaisirs 
gustatifs

Depuis octobre dernier, L’Atelier 
Gourmand propose du café 
torréfié sur place : les grains 

de café proviennent du Brésil, 
Ethiopie, Colombie, Mexique... Sont 
également travaillés de grands crus 
de cacao pour vous proposer des 
chocolats au détail, des tablettes, 
des ballotins, des rochers, des 
truffes. Les thés Bio proviennent 
d’un producteur Français du Loir et 
Cher. Thés, cafés et vaisselle pour 
les déguster font de jolies idées 
cadeaux, tout comme les paniers 
gourmands qui peuvent être 
personnalisés. 

Vous trouverez aussi dans ce temple 
de la gourmandise moult confise-
ries toutes aussi délicieuses les unes 
que les autres : pâtes de fruits, mar-
rons glacés, guimauves, caramels au 

beurre salé ou à la vanille, nougats de 
Montélimar ou encore des sucettes. 

Un grand choix de parfums de 
macarons sucrés est complété lors 
de certaines occasions (fêtes) de 
macarons sucrés/salés... Des maca-
rons à découvrir absolument !

Nouveauté en cet été 2019, des 
glaces fabriquées par un Meilleur 
Ouvrier de France (MOF) sont ven-
dues en pots individuels.

Côté épicerie fine, vous attend une 
belle sélection de tartinades, sels, 
poivres, moutardes, huiles d’olive, 
vinaigres sans oublier des confitures 
artisanales.

L’Atelier Gourmand propose des 
capsules de café Nespresso.  

L’ATELIER GOURMAND
18 bis rue Eugène Mousnier
17600 SAUJON

05 46 23 19 69
Parking de la Pharmacie du 
Centre et du Crédit Mutuel

Café, 
du grain à la tasse.

lumière de Saujon 
praliné feuilletine 
fondant caramel

Venez déguster

CAFÉ TORRÉFIÉ SUR PLACE, 
THÉ BIO D’UN PRODUCTEUR FRANÇAIS. 

POUR LES PLUS GOURMANDS, CONFISERIES, MACARONS 
ET CHOCOLATS MAISON. SUR PLACE OU À EMPORTER.

Ouvert 7 jours sur 7 en été. 
Sur le parking de la pharmacie  
et du Crédit Mutuel, à Saujon.

RÉSERVATION AU 06 62 56 14 56

10 RUE CAMILLE DANIEL - 17390 RONCE-LES-BAINS
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…La promesse d'une décoration pleine 
de vie, grâce notamment à leur profondeur 

et à leur réactivité incroyable à la lumière
(5 à 7 pigments naturels par couleur). 

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU MARDI AU SAMEDI : 09H30/12H30 – 15H/19H

Pensez à la rénovation complète,
tous travaux,

de votre maison

decorsetmaisons

ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTÉRIEUR

De nombreux autres produits vous attendent dans notre show-room, 
n’hésitez pas à venir pousser notre porte !

Plus de 140 nuances 
FARROW & BALL

… Pensez à votre intérieur 
mais également à vos extérieurs !

Venez profiter de nos promotions « duo »
sur nos peintures intérieures, mais également 

nos promotions « spécial façade bord de mer ».
Pour tout achat de la peinture 

pour le ravalement complet 
de votre maison, nous vous offrons

le produit de nettoyage pour votre toiture.

4 nouveautés dans le monde du sol 
chez Décors & Maisons 

IVC et Tajima pour les lames PVC.
Module Carré pour moduler votre sol 
tel un puzzle et par vous-même (un jeu 

d’enfant) et wineo, un sol souple 
organique : le plus écologique des sols 

souples présents sur le marché 
(sans chlore, plastifiants et solvants).


